
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 04/07/2014

Une pédagogie nouvelle pour une personnalisation
des parcours 

Collège du Mont Bar
 , 43270 ALLEGRE
Site : http://clg-allegre.entauvergne.fr/default.aspx

Auteur : FORESTIER Emmanuel

Mél : Emmanuel.Forestier@ac-clermont.fr

Une action en 2 volets :

En 6ème : PRIORITE A LA METHODOLOGIE !  Par une prise en charge des élèves en groupe restreints, en

interdisciplinarité.

En 3ème et 5ème : PRIORITE POUR CHACUN ! Par une pratique pédagogique différente : 

=> Interventions simultanées de 2 enseignants dans la même classe dans certaines disciplines (ce ne sont pas des

dédoublements !) ;

=> Interdisciplinarités croisées ;

=> Une action au bénéfice de TOUS les élèves, permettant de consacrer plus de temps et d’attention à ceux qui sont le plus

en difficulté, tout en donnant à ceux qui réussissent, d’aller plus loin par l’autonomie octroyée.

Plus-value de l'action

Les résultats observés en 2012-2013 et 2013-2014 en termes de remotivation des élèves redevenus acteurs de leurs

apprentissages, de dynamique de groupe au sein des classes, de lien de proximité créé entre élèves, de confiance entre

élèves et professeurs sont patents !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2 classes de 6ème : 53 élèves

2 classes de 5ème : 45 élèves

3 classes de 3ème : 75 élèves


A l'origine

Des classes très hétérogènes, effectifs parfois chargés 

-Nombreux élèves à faible appétence scolaire, passifs, démotivés, perdant peu à peu confiance en eux ;

-Rythmes d’apprentissage très différents selon les élèves ;

-Suivis très différents à la maison, posant le problème de l’inégalité face aux devoirs ;

-Inversement, certains élèves en réussite peuvent être comme « bridés » dans leur progression par l’enseignement dit

classique ;

-Nécessité absolue de prendre le temps de donner des bases de méthodologie (6è) et d’accompagner vers l’autonomie (3è).

Objectifs poursuivis

Ce projet se donne comme objectif essentiel de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages pour retrouver motivation et

confiance en soi, qu’il s’agisse des élèves en difficulté ou élèves en réussite. Il répond très directement et positivement aux

deux problématiques du découragement scolaire et de l’accès à l’autonomie qui constituent l’axe 2 de notre contrat d’objectifs



:

Contrat d’objectifs :  « Axe 1 : Développer la prise en charge des élèves en difficulté : (...) Actions : Mis en place de dispositifs

d’aide collective et/ou individuelle : (...) aide méthodologique et disciplinaire. »

Il s’agit donc de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages :

1) Retrouver la motivation en redonnant du sens aux apprentissages

2) Permettre aux enseignants de se mettre à portée de l’élève, être plus proche pour mieux cibler les difficultés et adapter le

rythme des apprentissages ;

3) Acquérir réellement méthodologie et autonomie.
Description
L’innovation essentielle consiste en un enseignement en binômes de professeurs (et non pas de simples dédoublements). 

Ces binômes permettent non seulement aux professeurs de porter une attention réelle à chaque élève mais aussi d’aborder

les disciplines concernées en interdisciplinarité dans le cadre de regards croisés.

Exemple : Un professeur d ‘Histoire Géographie  peut aborder une explication littéraire d’un point de vue ou d’une manière

différente de celle dispensée par le collègue de français.

Le travail est abordé de façon très différente en fonction des besoins et des capacités de chaque élève. Les élèves en réussite

travaillent en autonomie (le professeur reste cependant à leur disposition) selon des consignes données et peuvent ainsi

donner toute la mesure de leurs compétences, dans le cadre d’une vraie autonomie. Les élèves en difficultés ont davantage

les professeurs « pour eux ».

Cette aide est assurée pendant les heures de cours. Il s’agit bien là d’une pédagogie devant permettre de prendre en

considération l’hétérogénéité des rythmes d’apprentissages, dans la construction et le déroulement même du cours.

Réintégrer ainsi les élèves en difficulté dans les activités du groupe, en évitant au maximum les dispositifs de soutien a

postériori, de remédiation, vécus bien souvent comme un pensum. 

Pour cette année 2013-2014, le rythme des interventions en co-enseignement a été  beaucoup plus souple et en cohérence

avec les besoins. Par exemple, sur deux projets de maths en 5 ième, on a groupé une fois 8h de binôme sur 15jours et une

autre fois 4 h sur  8 jours  pour mener à bien des projets spécifiques (voir ci-dessous).
Modalité de mise en oeuvre
Classe de 6ème : PRIORITE A LA METHODOLOGIE !

Répartition des 53 élèves de 6ème en 7 groupes de 8/9, 1h par semaine pour des travaux interdisciplinaires axés sur la

méthodologie. Groupes modifiés élèves/professeurs à chaque petites vacances. (2 groupes conduits par des AED et 4

groupes par des professeurs). 

Classes de 3ème et 6ème et 5ème  : PRIORITE POUR CHACUN !

En 3 ième : Binôme Français/Histoire-Géographie : 1h / classe / semaine en Français.

En 3 ième : Binôme Mathématiques / Mathématiques : 1h / classe / semaine dans la classe de chacun des deux professeurs

En 5 ième : Binôme Mathématiques/ histoire géographie : 1h / classe / semaine dans la classe de chacun des deux

professeurs

En 6ième : Binôme Français/Français : 1h / classe / semaine en Français.

Dans le cadre de chacun de ces binômes :

Les élèves en réussite scolaire seront invités à travailler seuls sur le programme à partir de consignes données par les

professeurs (ils seront ainsi entraînés à une réelle autonomie qui devra leur permettre d’exprimer toutes leurs potentialités). Le

professeur reste néanmoins à leur disposition afin de répondre à leurs sollicitations) ;

Les élèves en difficulté seront pris en charge par chacun des deux professeurs pour un réel travail accompagné. L’idée est de

pouvoir apporter une aide plus ciblée et plus personnelle et adaptée à leurs rythmes d’apprentissages.
Trois ressources ou points d'appui
Ce projet  fait suite à une expérience conduite en 2011-2012 en prenant appui sur des professeurs volontaires (notamment

intervention d’un professeur à titre bénévole pendant un congé de formation). Cette expérience très positive, motivante, justifie

pleinement cette candidature.

Les résultats observés au cours de ces deux dernières années en termes de remotivation des élèves redevenus acteurs de

leurs apprentissages, de dynamique de groupe au sein des classes, de lien de proximité crée entre élèves, de confiance entre

élèves et professeurs sont patents.

Ce projet est le fruit d’une réelle réflexion pédagogique, d’un engagement solide des professeurs, prenant appui sur une

expérience tout à fait positive. Nous sommes ici au cœur de la personnalisation des parcours.

Composition de binômes de professeurs et donc intervention de deux professeurs en même temps devant une classe. 



En Mathématiques : 

préparation aux évaluations. La classe est divisée en deux. Un professeur se charge des élèves en difficulté et l’autre

professeur travaille avec ceux qui réussissent mieux et peuvent aller plus loin.

mise en place d’une leçon entièrement en autonomie en 5 ième : Durant 15 jours, l’enseignant ne fait pas cours  devant toute

la classe : on laisse les élèves en totale autonomie : leur seul but est d’atteindre des objectifs bien définis à l’avance. Objectifs

visés :

Autonomie en classe sur le rythme, la progression, le travail seul ou en groupe, gestion des devoirs personnels, bref ils

doivent être acteurs principaux de leurs  apprentissages.

Les élèves ayant peu de difficultés peuvent avancer seuls et aller aussi loin que possible, les autres peuvent venir nous voir

pendant  les séances à tous moments pour répondre en temps réel à leurs questions. Se dégager du temps pour les plus

faibles est un de nos objectifs majeurs de cette expérience.

Repenser l’évaluation comme un  progrès.

Pouvoir travailler en groupe, s’aider, nous semble aussi être  important dans la construction d’un individu et dans le groupe

classe.

projet sur 8 jours d’une véritable démarche scientifique  en 5 ième avec la réalisation d’affiches statistiques portant sur un

sondage réalisé par les élèves de  3ième lors d’un voyage scolaire.

En Français/Histoire-géographie :

les deux professeurs interviennent en même temps devant la classe  pour aider les élèves à préparer l’épreuve d’Histoire des

Arts.

En Français/Français :

accompagnement à la production d'écrit. Les élèves ont un cahier d'écriture et doivent rédiger environ un texte par quinzaine

(sujet imposé ou choisi par les élèves). Les deux enseignants assistent les élèves en fonction de leurs besoins. 
Difficultés rencontrées
Difficultés rencontrées dans la mise en place des binômes :

Importantes contraintes d'emploi du temps des professeurs (créneaux communs).

Manque d'un temps imparti à la préparation de ces séances

Manque de visibilité à long terme : les moyens seront-ils renouvelés ? 

Manque de temps pour une réelle réflexion pour la suite du projet : risque d’érosion et de démotivation ?
Moyens mobilisés
Classe de 6ème : PRIORITE A LA METHODOLOGIE !

6 professeurs ou assistants d’éducation sont directement impliqués dans la répartition des 53 élèves de 6ème en 7 groupes

de 8/9, 1h par semaine pour des travaux interdisciplinaires axés sur la méthodologie.

4 professeurs constituent deux binômes axés sur les mathématiques et le français, intervenant chacun 1h par quinzaine.

Classes de 3ème et 5ème: PRIORITE POUR CHACUN !

5 professeurs constituent trois binômes axés sur les mathématiques, le français et l’anglais, intervenant chacun 1h par

quinzaine.

Ces dispositifs représentent un total/coût horaire de 11h par semaine (heures DGH et accompagnement éducatif confondus).
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L'indicateur essentiel sera le nombre de compétences acquises en cours de formation et validées dans le cadre du livret de

compétences. 

Les résultats (notes) obtenues seront bien entendu pris en compte. 

Pour ce qui est de l'autonomie en 3ème, nous procèderons à une enquête en année N+1 sur leurs résultats en 2de. Il apparait

que bien souvent les résultats en 2nde de nos ex-élèves de 3ème sont en moyenne inférieurs à ceux de la moyenne de leur

classe (de 2nde) au cours du 1er trimestre, ce que l'on a tendance à expliquer par une difficulté à travailler en autonomie. 

Nous souhaitons par ailleurs solliciter les corps d'inspection pour nous aider dans cette évaluation. 
Documents



Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’indicateur essentiel sera le nombre de compétences acquises en cours de formation, et validées dans le cadre du livret de

compétences.

Les résultats (notes) obtenus seront bien entendu pris en compte.

Pour ce qui est de l’autonomie en 3ème, nous procèderons à une enquête en année N+1 sur leurs résultats en 2de. Il apparait

que bien souvent les résultats en 2de de nos ex-élèves de 3ème sont en moyenne inférieurs à ceux de la moyenne de leur

classe (de 2de) au cours du 1er trimestre, ce que l’on a tendance à expliquer par une difficulté à travailler en autonomie.

Nous souhaitons par ailleurs solliciter les corps d’inspection pour nous aider dans cette évaluation.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Ce dispositif permet une meilleure prise en compte des difficultés individuelles, de mieux cibler leurs problèmes. Les élèves

peuvent progresser à leur rythme et l’enseignant peut adapter ses exigences au niveau des élèves.

Ce dispositif permet en particulier de revenir sur des lacunes anciennes et de libérer du temps pour écouter et aider chaque

élève. Ainsi, on peut tenter de remédier aux difficultés des élèves dans le temps même du cours,sans alourdir le temps

scolaire, et donc mieux gérer l'hétérogénéité récurrente des classes.

Au-delà des apprentissages disciplinaires, il s'agit aussi de guider les élèves progressivement vers davantage d'autonomie.

Les élèves se sentent davantage concernés et deviennent très demandeurs. Cela change aussi leur rapport à la matière et

leur permet de retrouver confiance.

Sur les pratiques des enseignants : 

La relation à l’élève est plus individualisée ce qui permet à l’élève de retrouver la confiance en l’enseignant (facilité pour

certains élèves de se tourner vers le deuxième enseignant avec lequel il n'y a pas de passif) et d’établir une certaine

complicité donc un climat plus serein pour l’apprentissage. 

Ce dispositif nécessite de la part de l’enseignant une plus grande flexibilité et lui donne l’occasion de confronter ses pratiques

avec d’autres enseignants de même matière ou de matières différentes. Cela permet aussi de pratiquer réellement

l’interdisciplinarité.

Ce dispositif permet aux enseignants de prendre connaissance du fonctionnement et de la démarche des élèves pour mieux

cerner les problèmes et les blocages et les aider à développer leur autonomie et remédier aux lacunes méthodologiques.

Enfin, ces expériences de co-enseignement permettent plus facilement d’oser innover, de tenter de nouvelles expériences.

Quand on est seul face  à la classe, c’est beaucoup plus compliqué ! Et par conséquence, les champs d’actions sont

beaucoup plus grands et la motivation d’entreprendre aussi.  

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Cette approche modifie l’image traditionnelle du cours (un professeur face à une classe) voire l’image de l’enseignant (il

devient davantage aux yeux des élèves « celui qui aide… »).

Plus généralement, sur l'environnement : 

Ce dispositif permet de lutter contre les inégalités induites par les différences de suivi à la maison. Il permet à tous les élèves

d’être accompagnés dans l’apprentissage de leurs leçons et dans la mise en place de dossiers tels que ceux demandés aux

élèves de troisième en Histoire des Arts.


