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Notre conviction: créer des conditions optimales pour la réussite et le bien-être des élèves et des enseignants, c'est possible.

Révéler à elles-mêmes des personnalités, faire prendre conscience des savoirs déjà acquis pour donner  confiance et envie

d'en acquérir de nouveaux. Prendre en compte le rythme biologique;  nourrir la créativité et la soif d'apprendre.

Les moyens : système innovant de notation (évaluation par compétences), autoévaluation, évaluation par les pairs ;

pédagogie différenciée ; tâches complexes ; suppression partielle des niveaux de classe, multiplication des projets

transversaux ; échanges de savoirs ; équipement informatique individuel; renforcement des heures de présence des

enseignants

Plus-value de l'action

Une équipe enseignante investie et soucieuse de réussir le challenge de l’innovation, de l’évaluation par compétences et des

élèves formés à devenir les citoyens responsables de demain, sensibilisés à l’environnement, dans un climat de sérénité  qui

favorise le plaisir d’apprendre 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

58 élèves de sixièmes, cinquièmes, quatrièmes et dans une moindre mesure  troisièmes pour lesquels nous avons conservé

la notation pour le DNB

A l'origine

Toute l’équipe éducative du collège a suivi, tout au long de l’année 2012-2013, une formation  sur place et à distance pilotée

par Escholia, organisme à la pointe des dernières innovations en matière d’enseignement et des NTICE. Les enseignants ont

dès l’année 2013-2014 modifié et intégré de nouvelles pratiques (tâches complexes, échanges réciproques de savoirs…). 

Nous sommes un établissement rural accueillant un public souvent d’origine modeste. Cette situation explique en partie un

déficit de l’usage des NTIC. 

La situation démographique et économique difficile de notre département décuple notre motivation à faire de l’innovation un

signe positif et motivant pour nos élèves et leurs familles.

L’école Notre Dame des Oliviers de Murat, dont sont issus une partie non négligeable de nos élèves, a d’ores et déjà intégré,

grâce une équipe pédagogique dynamique, une démarche innovante qui a montré de nombreux résultats. Nous souhaitons

ainsi placer l’école et le collège dans une même démarche cohérente

Objectifs poursuivis

L’objectif général du projet est de renouveler en profondeur notre approche pédagogique et l’organisation de notre

établissement, de mettre véritablement la réussite et l’épanouissement des élèves et des enseignants au cœur de la vie du

collège. Nous souhaitons favoriser un parcours individualisé où chaque élève puisse progresser à son rythme sans être

paralysé par le regard d’autrui et la peur de l’échec



Objectif « la réussite de l’élève » : Les innovations que nous  mettons en place sont guidées par notre détermination à mettre

les élèves dans de meilleures conditions de réussite en prenant en compte les spécificités de chacun. Nous estimons que la

confiance en soi est une base indispensable pour réussir son parcours. C’est pourquoi l’introduction des tâches complexes

dans nos enseignements permet à chaque élève d’atteindre les objectifs mais chacun à son rythme. Selon ses difficultés,

l’enfant dispose d’une aide individualisée et ne se sentira pas en situation d’échec.

Objectif « Autonomie et responsabilité » :

En proposant à nos élèves un panel varié de responsabilités au sein du collège, nous estimons renforcer leur autonomie. Un

système de tutorat permet une entraide entre élèves. Par ailleurs, des référents développement durable sont chargés de

veiller à sensibiliser et à apprendre aux élèves les « bons gestes » pour notre planète. Pour le travail personnel pendant les

heures d’étude, notre stratégie est remaniée. Les élèves les plus autonomes peuvent bénéficier de pièces individuelles pour

faire leur travail. Une salle de travail de groupe sera désormais ouverte.

Objectif « Vivre ensemble » :

Nous veillons à ce que chaque élève et chaque adulte considère le collège comme un espace d’épanouissement personnel et

collectif. Ainsi, des temps d’échanges pour mieux se connaître et se respecter sont régulièrement proposés à tous. Au cours

du mois de septembre, une  journée du « vivre ensemble » sous forme de sortie scolaire a permis de souder les membres de

la communauté éducative. 

Nous prenons un soin particulier à intégrer une dimension intergénérationnelle à certains projets. Des initiatives d’échanges et

de rencontres avec des associations locales ont été organisées(ex : Maison de retraite de Neussargues…).

Les parents qui le souhaitent peuvent également intégrer le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs.
Description
Mise en place d’un espace numérique de travail qui permet un travail collaboratif avec un agenda commun, un fichier de suivi

des élèves, des dossiers qui permettent à chaque enseignant de se tenir au courant en temps réel (ce qui est bien utile

lorsque la plupart des enseignants travaillent sur deux voire trois établissements.

Mise en place de Sacoche Suite à notre décision d’évaluer par compétences nous avons choisi Sacoche et chaque

enseignant a préparé ses référentiels. La méthode a été présentée aux parents  lors de la rencontre du premier trimestre.

Définition du rôle du Parrain et du filleul dans le cadre d’un tutorat entre un élève de troisième et d’un élève de sixième. Les

élèves ont été amenés à élaborer un contrat signé par le parrain et son filleul définissant les droits et devoirs de chacun.

Réécriture de la « Charte du vivre ensemble » : Les élèves ont tous été réunis en Assemblée Générale dès le jour de la

rentrée. A partir de leur réflexion et de leurs propositions, une charte a été rédigée, soumise au vote et adoptée la semaine

suivante. Chaque membre de la Communauté Educative a été destinataire d’un exemplaire qu’il a paraphé. Début septembre

une demi journée a été banalisée pour organiser «  la journée du Vivre ensemble » au cours de laquelle les élèves ont appris

à se connaitre et aussi à connaître leurs enseignants dans une ambiance très conviviale.

Formation au rôle de délégué : avant les élections de leurs délégués, les élèves ont  été sensibilisés sur la fonction de

délégué, les obligations de cette charge. Après les élections les élus ont à leur tour été formés .

Sensibilisation à l’environnement et au développement durable : Plusieurs actions ont été mises en place, création d’une unité

de chauffage à partir de la chaleur solaire, recyclage du papier, tri des déchets alimentaires, sensibilisation sur le gaspillage

de pain, fabrication de mangeoires à oiseaux, fabrication de « carrés potagers »….

Création d’un réseau  d’échanges  réciproques de savoirs et de compétences. Une présentation a été faite auprès des élèves,

des parents, des enseignants, des personnels … De nombreuses personnes ont souhaité rejoindre le réseau, proposer des «

offres de savoirs » mais faire aussi des « demandes de savoirs ». Le réseau s’est mis en place, fonctionne et donne une

dimension intergénérationnelle à notre projet.
Modalité de mise en oeuvre
La plupart de ces actions ont été réalisées pendant des moments banalisés sur l’emploi du temps et appelés activités, en fin

de journée conformément à notre projet où nous avons souhaité respecter autant que faire se peut les rythmes biologiques

des élèves.
Trois ressources ou points d'appui
L’utilisation de sacoche, la définition de critères spécifiques à une action, l’intégration des élèves à s’auto-évaluer avec

justesse en parfaite autonomie.

Difficultés rencontrées
manque de temps pour concertation car pas assez d’heures dégagées pour la mise en place de projet interdisciplinaires.
Moyens mobilisés
Les enseignants ont tous souhaité s’investir dans ce projet et ont accepté de donner de leur temps pour que la réalisation d’un



tel projet soit possible.
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Réflexion menée à partir de l’ouvrage de Jérôme SALTET et André GIORDAN « Changer le Collège, c’est possible »

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation auprès des élèves, des enseignants, des parents sous forme d’enquête, de table ronde sur la globalité du projet et

aussi sur chaque item.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Chaque trimestre un bilan très détaillé des compétences acquises est élaboré pour chaque élève, discuté avec lui, ses parents

mais aussi avec ses enseignants

Un suivi sur quatre ans fournira un indicateur des effets obtenus par les actions mises en place. L’auto-évaluation s’est

généralisée pour tous les projets, et la mise en place ponctuelle 

de l’évaluation croisée (entre 2 élèves, ou binômes d’élèves) s’est avérée pertinente. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Objectifs mieux définis donc mieux cernés et mieux assimilés. Gain de temps dans la définition du but de l’apprentissage, car

ils savent quel est le but à atteindre.

Autonomie et création : développement des capacités à prendre une décision, et 

échange de compétences techniques en autonomie au sein de groupe classe. 


Sur les pratiques des enseignants : 

L’évaluation par compétences avec Sacoche, est un outil que chacun utilise et donc maîtrise de mieux en mieux. Intégration

de tâches complexes au sein des cours ; travail par groupes de niveau, en autonomie ou semi-autonomie;

Définition précise et systématique du scénario du cours (déroulé, objectifs, critères d’évaluation)


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les compétences de chacun ont été mises à profit par l’ensemble du groupe. Des échanges de savoirs et de compétences ont

été organisés pour le profit de tous.

Sur l'école / l'établissement : 

L’ensemble du projet commence à porter ses fruits. Tous les membres de la communauté éducative mettent en œuvre tout ou

partie de notre projet et sont convaincus des améliorations qui sont en train de voir le jour.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Nous avons fait le maximum pour communiquer sur l’ensemble de notre projet et les changements  que nous avons mis en

place pendant cette année scolaire. 


