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3 groupes, 3 professeurs, des compétences minimales à acquérir, 1 heure par semaine. Pas d’heures en plus, juste des

groupes de besoins.

Plus-value de l'action

Permettre à chaque élève, selon son profil, d’oser être ce qu’il est

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

3 classes de 6ème (62 élèves)

A l'origine

L'hétérogénéité des élèves, le besoin de prise en charge adaptée, par groupe de besoins, sans ajouter d'heure aux élèves, la

nécessité de travailler par compétences, en rapport avec le LPC, EN RENOUVELANT l'aide personnalisée

Objectifs poursuivis

Favoriser la réussite de chaque élève

Permettre à chaque élève de progresser selon ses besoins

Retrouver la confiance, apporter, dès l'entrée en 6ème, une aide personnalisée  aux élèves qui seraient en difficulté, renforcer

les apprentissages en donnant à chacun les bases (compétences exigibles) qui pourraient ne pas être acquises à l'entrée en

6ème.

Valoriser l'excellence

La validation de compétences minimales, définies par chaque enseignant des 3 disciplines concernées,

Eviter, dès la 6ème, le décrochage et le renforcement des difficultés , pour permettre un parcours  fluide.
Description
1h par semaine, les élèves des 3 classes de 6ème sont répartis en 3 groupes, au même moment. Chaque groupe travaille soit

avec le professeur de lettres, le professeur de mathématiques ou le professeur d’anglais. Les groupes sont constitués en

fonction des compétences acquises ou non.  Les compétences travaillées dans le dispositif sont plus particulièrement les

compétences 1, 2 et 3. 

Il ne s’agit pas d’une heure rajoutée dans l’emploi du temps mais d’une heure faisant partie de l’horaire classique des

disciplines concernées.
Modalité de mise en oeuvre
1h par semaine, les élèves des 3 classes de 6ème sont répartis en 3 groupes, au même moment. Chaque groupe travaille soit

avec le professeur de lettres, le professeur de mathématiques ou le professeur d’anglais. Les groupes sont constitués en

fonction des compétences acquises ou non.  Les compétences travaillées dans le dispositif sont plus particulièrement les



compétences 1, 2 et 3. 

Il ne s’agit pas d’une heure rajoutée dans l’emploi du temps mais d’une heure faisant partie de l’horaire classique des

disciplines concernées.
Trois ressources ou points d'appui
Le bien-être des élèves dans chaque groupe où le travail est adapté aux besoins quasi similaires.

Le brassage des 3 classes en 3 groupes qui permet un autre regard sur les autres élèves de la même cohorte.

Le temps pris pour faire avancer chacun, avec moins de « contraintes pédagogiques » ; l’essentiel étant d’acquérir des

compétences minimales et pas de « terminer le programme ».
Difficultés rencontrées
La grandeur de chaque groupe (3 groupe, 3 professeurs, même si les groupe des « en difficulté » était plus petit, mais encore

trop important).

Veiller à ne pas stigmatiser les élèves en permettant à ceux qui sont susceptibles d’intégrer un autre groupe de le faire.

Permettre une plus grande « perméabilité ».
Moyens mobilisés
moyens de la DGH + heures données par le rectorat pour le Cardie (36)
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’objectif est de permettre aux élèves de maîtriser les items du socle avant la seule classe de 3ème et de donner du sens à

l’enseignement par compétence. L’évaluation portera sur la maîtrise de ces items.

Il s’agit aussi d’engager progressivement les équipes dans l’enseignement par compétences afin que l’utilisation du LPC

trouve tout son sens et ne soit plus un « simple » document où l’on coche des cases.

Faire que la pratique pédagogique soit en lien avec l’outil LPC. 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation des enseignants

Evaluation interne


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Chaque élève trouve sa place. On constate une certaine liberté de parole, à la fois pour les « meilleurs » qui assument mieux

leur statut de « bons élèves » et pour les plus en difficultés qui sont moins gênés de prendre la parole . 

En effet, globalement, il semble que les élèves ont apprécié ce « brassage » des classes puisque cela permettait à chacun

(notamment les plus « faibles ») d’avoir « un statut » différent que celui qu’il a au sein de sa classe et pour les « bons » élèves

c’est stimulant, l’émulation est plus forte.

De plus, pour les élèves en difficulté, il est aussi moins « gênant » pour eux d’exprimer leurs difficultés et plus facile pour

l’enseignant d’y répondre sans avoir le sentiment de « ralentir » le groupe car les besoins sont un peu les mêmes pour

l’ensemble.

Enfin, l’expérience semble pouvoir être profitable pour les élèves les plus à l’aise dans la mesure où elle permet d’être très

exigeant avec eux (sans avoir comme cela arrive en classe entière un nombre d’élèves qui décrochent.)

L’évaluation est totalement adaptée au groupe et permet une valorisation.

Sur les pratiques des enseignants : 

Beaucoup plus de facilité à mettre en œuvre une pédagogie différenciée.

Un certain confort de travail et le sentiment de pouvoir apporter à chaque groupe une réponse réellement adaptée à ses

besoins.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 



Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


