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L’atelier du sens aux sens propose aux élèves en voie de décrochage un voyage à travers les sens. Deux heures par semaine

et ce pendant dix semaines, les élèves vont réaliser une exposition et un buffet sur le thème des sens. En utilisant la

pédagogie de projet les élèves sont amenés à retravailler des compétences fondamentales (maitrise de la langue écrite et

orale, B2I, notions de mathématiques) de façon plus ludique notamment grâce aux TP cuisine.

Le travail sur les sens a permis aux élèves de découvrir le fonctionnent d’un lycée professionnel hôtelier et ainsi d’aborder les

différentes voies de formation après la 4ème et la 3ème.

Petit à petit les élèves reprennent confiance en eux, ils s’investissent dans  leur projet d’orientation et  redonnent également

du sens à leur présence au collège.

Plus-value de l'action

L’atelier constitue un moment de respiration dans l’année scolaire des élèves en voie de décrochage, il permet aux élèves

d’une part de s’interroger sur les raisons de leurs difficultés scolaires et de se projeter dans l’avenir en se questionnant sur

leur orientation, et d’autre part il permet aux élèves de prendre conscience et de mettre en valeur leurs capacités. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

16 élèves de 5ème et de 4ème volontaires ont bénéficié du dispositif à raison de 8 élèves par session

A l'origine

Le collège se situe en centre-ville et plus précisément dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Le manque de mixité

sociale, spécifique à ces quartiers, ne fait que renforcer l’hétérogénéité des élèves. Certains élèves cumulent différentes

problématiques :

-	l’absentéisme chronique   

-	retard de plus d’une année à l’entrée de la 6ème (30%)

-	comportement inadapté 

-	grande difficulté scolaire

-	difficultés sociales 

En raison  des  résultats inquiétants de certains élèves au conseil de classe du deuxième trimestre 2013 et au vue du nombre

important d’absences qu’ils cumulaient, nous avons été amenés à réfléchir sur la situation d’une vingtaine d’élèves issus de

classes de 6ème et de 5ème, en voie de décrochage scolaire. 

Objectifs poursuivis

Redonner confiance et remotiver les élèves en consolidant les compétences du socle commun

- Mettre en projet, mettre en perspective des élèves qui ne trouvent  plus de sens à leurs apprentissages en classe.

- Construire avec l’élève son parcours d’orientation  en lui faisant découvrir les différentes voies possibles après la 4ème et la



3ème.
Description
Les élèves participants à cet atelier alternent entre des séances de cours (méthodologie, mathématiques, français,

informatique, orientation…), des séances de travaux pratiques et d’aide aux devoirs. De plus, unesortie pédagogique dans un

lycée professionnel hôtelier a permis aux élèves de mieux connaitre le fonctionnement d’un lycée et de réaliser un

reportage.Les dix séances ont comme fil conducteur la découverte des sens.

Enfin chaque session est clôturée par une exposition sur le thème des sens. Un buffet réalisé entièrement par les élèves est

offert aux parents des élèves, aux professeurs du collège. Cette exposition a pour but de valoriser les compétences acquises

par les élèves et de mettre les élèves en situation de réussite
Modalité de mise en oeuvre
Afin de participer à cet atelier, les élèves sont sortis de cours deux heures par semaine pendant dix semaines.

Une heure par semaine les élèves sont pris en charge par un Aed ou la Cpe afin qu’ils puissent se mettre à jour dans les

matières qu’ils ont manquées (l’organisation est préparée en amont avec l’équipe enseignante).

Après la session, ces élèves sont suivis pendant le reste de l’année en tutorat par un des trois enseignants du projet.
Trois ressources ou points d'appui
En cours d’année le dispositif a évolué : le temps consacré à la construction du parcours d’orientation de l’élève et à la

connaissance des filières post 4ème et 3ème a considérablement augmenté. La COP a donc joué un rôle important dans

l’information dispensée aux élèves et  elle a reçu les élèves individuellement.
Difficultés rencontrées
Le dispositif demande beaucoup d’investissement des professeurs en termes de préparation des cours et des TP en raison

d’une adaptation constante aux besoins scolaires des élèves.
Moyens mobilisés
-	deux professeurs, une CPE

-	80 heures

-	Mobilisation de la cuisine de la segpa

Partenariat et contenu du partenariat
Sans objet
Liens éventuels avec la Recherche
Sans objet

Evaluation

Evaluation / indicateurs

1/2 journées d’absences de l’élève (dans le projet et sur l’ensemble des cours)

nombre de punitions et sanctions

auto évaluation de l’élève sur le projet

entretien avec le PP sur l’implication de l’élève dans les autres cours de la semaine

retour sur la grille de repérage pour constater les évolutions sur les compétences scolaires évaluées (ex. capacité à rédiger un

texte court, à s’exprimer à oral, à effectuer des calculs simples…)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- nombre de punitions et sanctions

- ½ journées d’absences de l’élève

- auto évaluation de l’élève sur l’ensemble de l’atelier 

- entretien avec le PP sur l’implication des élèves dans les autres cours de la semaine

- retour sur la grille de compétence du début de la session pour constater les évolutions sur les compétences scolaires

évaluées.

A la fin de chaque session, les élèves sont amenés à s’auto évaluer : comportement en classe, acquis réalisés pendant la

session, réinvestissement des notions abordées dans l’atelier en classe.

Parallèlement les professeurs sont consultés pour mettre en valeur les progrès réalisés en fonction de la grille qui

diagnostique les difficultés des élèves constatées au début de la session.

Puis les élèves sont suivis en tutorat toutes les semaines par un des trois professeurs du groupe.

Effets constatés



Sur les acquis des élèves : 

Les résultats scolaires des élèves oscillent entre 7 et 9.5 de moyenne, résultats qui se sont maintenus par rapport à l’an passé

Seuls deux élèves sur seize ont totalement décroché et continuent  à être très absents.

 14 élèves sur 16 cumulaient les punitions et les sanctions l’an passé. Celles-ci  ont fortement diminué : le dispositif a eu un

impact sur le comportement des élèves en classe  et par conséquence sur le vivre ensemble en classe et au sein de

l’établissement.

6 élèves sur 16 ont obtenu une 3ème préparatoire au lycée professionnel et un élève est sur liste supplémentaire. Les deux

élèves de 5ème ont vu leur moyenne augmenter et ils ont pupoursuivre dans de meilleures conditions leur fin d’année de

5ème.

Effet inattendu : les élèves de SEGPA ont été agréablement surpris de voir des élèves « du général » faire de la cuisine. Le

dispositif a donc participé à une meilleure  intégration des élèves de SEGPA.

Auto évaluation du dispositif par les élèves : Des élèves à 90% satisfaits du  passage dans l’atelier 

C’est en français que les élèves ont pu réinvestir le plus les compétences acquises

L’utilisation de l’informatique, la réalisation de préparations culinaires et la visite en lycée pro ont beaucoup été appréciés par

les élèves.

Sur les pratiques des enseignants : 

Mise en synergie des spécificités des différents membres de la communauté éducative professionnelle (COP, CPE, PLP, PP,

documentaliste, professeur d’EPS et AED)  afin de redonner un sens à la présence de l’élève au collège.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le travail en synergie des professeurs du collège, de la SEGPA et de la CPE permet à chacun de mieux identifier les

compétences de chacun et son champ d’intervention dans la réussite des élèves et la prise en charge de la difficulté scolaire.

Sur l'école / l'établissement : 

Engagement d’une réflexion globale sur les raisons du décrochage et sur l’évaluation

Plus généralement, sur l'environnement : 

Sans objet


