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Nos classes présentent de plus en plus un public hétérogène, avec des élèves en difficulté voir en décrochage. Les savoirs

s'évaporent très vite pour certains et les "mauvaises notes" accentue la mauvaise estime de soi. Le soutien, le tutorat,

l'accompagnement sont souvent vécus par ces élèves comme une contrainte et ne sert véritablement qu'aux élèves

volontaires. C'est donc pour cette raison que nous avons choisi d'intervenir au sein même de la classe en mettant en place la

classe coopérative. La classe coopérative est ainsi une classe basée sur le travail par compétences et les pratiques

collaboratives. Collaboration entre élèves, entre professeurs et aussi entre professeur et élèves! C'est en changeant notre

pratique quotidienne et en remettant en cause certaines pratiques que nous  avons pu faire évoluer notre regard sur les

élèves.

Plus-value de l'action

Cette classe a permis grâce à son fonctionnement axé sur la coopération et le travail par compétences à changer la relation

hiérarchique descendante entre le professeur et l'élève.De plus elle a aussi changé la relation de classement qui existe dans

les classes ordinaires ( " bons" , "moyens", "mauvais "). C'est une classe qui s'entraide et qui vit son année de quatrième de

manière sereine, sans compétition.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

une classe de quatrième de 24 élèves

A l'origine

Les élèves en difficulté se sentent souvent dévalorisés dans leur travail scolaire et démunis face à des savoirs qu'ils n'arrivent

pas à comprendre. Les ateliers de tutorat mis en place par avant touchaient les élèves volontaires mais pas l'ensemble des

élèves en difficulté. Ils se sentaient stigmatisés. De ce fait l'action à mettre en place doit se mettre en œuvre à l'intérieur même

de la classe en changeant nos pratique d' évaluations.

Objectifs poursuivis

- redonner confiance aux élèves en difficulté

- adapter les méthodes d'évaluation aux élèves et non l'inverse

- leur donner des pistes méthodologiques pour apprendre efficacement

- créer une coopération entre les élèves, entre les professeurs et entre professeurs et élèves

- constituer une base commune et des documents communs de travail entre toutes les matières en lien avec le socle commun

(cohérence pédagogique)

- adapter le conseil de classe, les bulletins et les évaluations de manière à former l'élève plus qu'à le juger en utilisant les

compétences.
Description



La classe coopérative est une classe où toutes les matières travaillent par compétences, via un livret de suivi de compétences

personnel à chaque élève et commun à toutes les disciplines. Ce livret est complété à chaque séance et permet un suivi

effectif des acquisitions. Aux heures de cours s'ajoutent une heure hebdomadaire d'ateliers en petits groupes (méthodologie,

mémorisation, expression orale) et une heure hebdomadaire d'orientation en classe entière.Une autre heure en petits groupes

est dédiée  aux remédiations. La particularité de cette heure est liée au fait que ce sont les élèves grâce à leur bilan de

compétences sur le livret qui déterminent la matière dans laquelle ils auront  besoin d'aide.L' élève est acteur dans ses

apprentissages.
Modalité de mise en oeuvre
Une heure d'atelier dans l'emploi du temps sur les techniques de mémorisation, sur la méthodologie ou sur l'expression orale.(

groupes qui tournent)

Une heure d'orientation en classe entière.

Un livret de suivi de compétences commun à toutes les disciplines.
Trois ressources ou points d'appui
- utilisation d'un logiciel de suivi de compétences 

-création d'un livret de suivi des compétences et d'un bulletin scolaire basé sur les compétences 

-le LPC, les textes officiels sur la mise en place du socle commun

Difficultés rencontrées
-création des référentiels : difficultés de créer des sous-items de compétences qui soient fonctionnels

- distinction connaissances et compétences

-hétérogénéité des matières et modalités d' évaluation en classe difficiles à harmoniser selon la spécificité de chaque

discipline 
Moyens mobilisés
Des heures de concertation entre les membres de l'équipe éducative (bilans, ajustements)

Des heures d'ateliers dans l'emploi du temps des élèves 

Des heures de remédiation à l'initiative des élèves.
Partenariat et contenu du partenariat
-Formation FIL sur le bassin de Montluçon sur le travail par compétences et le socle commun.

-Participation à la formation du bassin de Vichy sur le décrochage scolaire, en partenariat avec le collège de Gannat.

-Formation du bassin de Thiers sur l'évaluation par compétences.
Liens éventuels avec la Recherche
-Contact avec Mme Rossignaud ( psychologue scolaire) 

-Revue " les cahiers pédagogiques " compétences in vivo"

- ouvrages sur les compétences : travail par compétences et socle commun JM Zakhartchouk


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evolution des résultats des élèves : nombre d'acquisitions (grâce aux évaluations par compétences et bilan) prise de parole en

classe, attitude en classe, évolution des résultats scolaires au cours de l'année

évaluation du rapport des élèves à l'école

questionnaire de satisfaction aux différents partenaires : équipe éducative, parents et élèves
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-réunion de préparation avant la rentrée et le jour de la pré-rentrée

-réunions de bilans et d'ajustements en cours de projet

-questionnaires de satisfaction aux parents, à l'équipe enseignante et aux élèves

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Des effets positifs. Des résultats notés chiffrés "bons" en comparaison avec les résultats de l'année antérieure.

diminution de l'écart-type de la classe 

meilleur rapport à l'école

les pratiques collaboratives ont permis de désinhiber les élèves. On constate qu'il y a moins de copies blanches.

Sur les pratiques des enseignants : 



Une évolution des pratiques qui va vers une pratique généralisée de l'évaluation formative. Moins de contrôles notés bilans 

(évaluations sommatives)

 et plus de travail par compétences dans le but de former au cours de l'apprentissage sans attendre la fin du chapitre 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Beaucoup de discussions et d'interrogations autour des compétences 

remise en cause des pratiques positive et constructive

Sur l'école / l'établissement : 

Une envie de généraliser aux autres classes 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Une meilleure communication avec les familles 

un rapport à l' école des élèves en difficulté qui change 

c'est une classe "heureuse"


