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Nos élèves de CAP sont, pour la plupart, issus de SEGPA, un dispositif très protecteur mais qui prépare mal aux attentes du

lycée professionnel, encore moins aux exigences du CAP. À ces élèves, s’en ajoutent d’autres, souvent en délicatesse avec le

système scolaire traditionnel. De toutes les manières, une majorité d’entre eux ont des difficultés d’apprentissage et n’ont pas

toujours acquis les compétences suffisantes en lecture et maîtrise de la langue (orale et écrite). Le risque de décrochage en

cours d’année est donc important. Le soutien en FLE et l’aide individualisée dispensée en français s’avèrent très insuffisants.

     Il faut ajouter que de nombreux élèves souffrent de difficultés  sociales, culturelles ou cognitives. On note que certains ont

également des problèmes de confiance, d’estime de soi ou éprouvent un sentiment d’injustice.

Plus-value de l'action

Amélioration du rapport à la lecture  et à la compréhension de textes pour les élèves de CAP  grâce à l’acquisition de certains

automatisme

Moins de complexes face à la tâche d’écriture, davantage de confiance en soi.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1ère année de CAP soit 48 élèves (4 groupes de 12) PRIORITAIREMENT

2ème année de CAP soit 48 élèves (4 groupes de 12) dans la continuité.


A l'origine

Notre principal objectif est de permettre à nos élèves d’améliorer leurs compétences en lecture et de les amener à une

meilleure maîtrise de la langue (écrite et orale), puis de les conforter afin qu’ils soient capables d’exercer ces compétences

dans des situations et des contextes différents. Ceci étant, nos axes de travail prioritaires sont : la fluence de lecture, la

compréhension fine d’un texte et la maîtrise de l’écrit.

     En outre, nous souhaitons adapter nos enseignements et réserver un accueil différent aux élèves de CAP. Dans le cadre

d’un projet plus large (au niveau de l’établissement) sur la prise en compte des élèves en difficulté, nous avons pour objectif

de les réconcilier avec le système scolaire tout en leur proposant des méthodes d’apprentissage innovantes, une approche

nouvelle (en lycée professionnel) de la lecture et du travail en relation avec la maîtrise de la langue.

     Il s’agit alors de développer de nouvelles pratiques pédagogiques en classe de CAP. Ces pratiques ayant déjà fait leurs

preuves à l’école primaire et au collège (niveaux 6ème/5ème), nous nous sommes proposé, sur la base des travaux réalisés

par un groupe de travail de l’Université Descartes (initié par Alain BENTOLILA), d’élaborer de nouveaux outils pour le niveau

CAP et, plus largement, de nous inspirer de méthodes efficientes de l’école primaire.



Objectifs poursuivis

Notre principal objectif est de permettre à nos élèves d’améliorer leurs compétences en lecture et de les amener à une

meilleure maîtrise de la langue (écrite et orale), puis de les conforter afin qu’ils soient capables d’exercer ces compétences

dans des situations et des contextes différents. Ceci étant, nos axes de travail prioritaires sont : la fluence de lecture, la

compréhension fine d’un texte et la maîtrise de l’écrit.

     En outre, nous souhaitons adapter nos enseignements et réserver un accueil différent aux élèves de CAP. Dans le cadre

d’un projet plus large (au niveau de l’établissement) sur la prise en compte des élèves en difficulté, nous avons pour objectif

de les réconcilier avec le système scolaire tout en leur proposant des méthodes d’apprentissage innovantes, une approche

nouvelle (en lycée professionnel) de la lecture et du travail en relation avec la maîtrise de la langue.

     Il s’agit alors de développer de nouvelles pratiques pédagogiques en classe de CAP. Ces pratiques ayant déjà fait leurs

preuves à l’école primaire et au collège (niveaux 6ème/5ème), nous nous sommes proposé, sur la base des travaux réalisés

par un groupe de travail de l’Université Descartes (initié par Alain BENTOLILA), d’élaborer de nouveaux outils pour le niveau

CAP et, plus largement, de nous inspirer de méthodes efficientes de l’école primaire
Description
Notre projet suppose que l’on renforce la capacité des élèves à comprendre des textes de différentes natures. Or, la

compréhension en lecture dépend fortement des compétences de décodage, de la vitesse avec laquelle celle-ci est réalisée,

de la fluidité avec laquelle le lecteur « se déplace » dans un texte. Il s’agit donc là d’un premier axe de travail en classe car les

difficultés de fluence de lecture sont un des problèmes majeurs des élèves faibles lecteurs et dyslexiques : leur lecture est

lente, hésitante et très laborieuse. 

     L’exigence de compréhension doit également conduire à travailler explicitement avec les élèves les stratégies de lecture («

Je lis dans quelle dynamique et pour quoi faire ? »), et ceci à partir de textes qui ne sont pas uniquement narratifs. 

     Notre démarche est initiée dès le début par le ROLL (Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture) et un groupe de

travail de l’Université Paris-Descartes). Il s’agit pour nous d’adapter l’esprit et les méthodes du dispositif ROLL au lycée

professionnel (classes de CAP) et de nous inspirer plus largement d’actions innovantes qui ont porté leurs fruits dans le

premier degré (dans le cadre de l’apprentissage de la lecture, de la maîtrise de la langue).
Modalité de mise en oeuvre
La démarche proposée par le ROLL est multiple. Les ateliers de questionnement de texte (AQT), les outils de positionnement

et d’évaluation proposés par le groupe de l’Université Descartes constituent des matériaux pédagogiques efficaces qu’il est

pertinent de s’approprier en LP.

     La construction de nos progressions en français (et en Histoire-géographie-Education civique) intègre donc des temps

réservés aux AQT (1h hebdomadaire) et des débats délibératifs qui sont des stratégies pédagogiques efficaces. 

     Le lexique est également l’objet d’un réel enseignement. Cette nécessité se fonde sur une réalité : de nombreux élèves ne

disposent que d’un vocabulaire limité, ce qui constitue souvent un obstacle à la lecture cursive d’un texte ou explique la

faiblesse des productions écrites. Développer le vocabulaire des élèves est donc un objectif prioritaire à se fixer pour que les

élèves accèdent aux textes sans entrave et qu’ils puissent s’exprimer avec plus d’aisance. Ceci ne se limite pas bien sûr à la

constitution de listes de mots que l’on fait apprendre aux élèves mais répond à un objectif de formation et se trouve lié aux

activités de lecture, d’écriture et d’oral ; autrement dit : il s’agit d’un entraînement régulier qui prépare ou accompagne les

différentes activités. Enfin ces exercices doivent favoriser l’appropriation du vocabulaire et mettent à chaque fois en relation

l’étude du lexique avec celle de la syntaxe et celle du discours.   

     D’autres modalités viennent également compléter les travaux intégrés aux progressions de chaque discipline : 

          - la systématisation de la lecture oralisée (préparation, utilisation d’un logiciel envisagée dans le futur…)

          - la mise en place de rituels (adaptés du 1er degré pour le LP)

          - la mise en place de dictées ludiques                     

          -  emploi de fiches-outils (pour l’étude des documents en Histoire-géographie)

          - partir le plus souvent possible des représentations des élèves

          - incitation aux débats délibératifs

          - valorisation du travail en collaboration
Trois ressources ou points d'appui
- la méthode AQT (délivrée en réunion et sur le site du ROLL)     

     - la bibliothèque AQT et ses fonctionnalités (sur le site du ROLL)

     - la bibliothèque EVALUATIONS (sur le site du ROLL)

Difficultés rencontrées



- la maîtrise de l’exercice AQT par le professeur (réglages de départ, choix…)

     -  l’intérêt des élèves pour les  AQT (exercice nouveau et parfois déstabilisant)

     - les progrès notés ne permettent pas de répondre dans tous les cas aux attentes du niveau CAP.
Moyens mobilisés
Au niveau de l’établissement, un effort notoire lors de la dotation horaire a permis de toujours travailler en groupes restreints

en CAP, soit avec l’équivalent d’une demi-classe en français et Histoire-géographie. 

     Des réunions hebdomadaires sont prévues pour assurer le suivi des élèves, mesurer l’évolution du projet, faire évoluer le

projet, échanger entre professeurs de CAP, faire remonter à l’inspection… 

Partenariat et contenu du partenariat
Comme énoncé plus haut : notre démarche a été  initiée et soutenue par le ROLL (Réseau des Observatoires Locaux de la

Lecture) et un groupe de travail de l’Université Paris-Descartes. Il s’agit pour nous d’adapter l’esprit et les méthodes du

dispositif ROLL au lycée professionnel (classes de CAP) et de nous inspirer plus largement d’actions innovantes qui ont porté

leurs fruits dans le premier degré (apprentissage de la lecture, maitrise de la langue). Pour ce faire, nous avons accès au site

internet des ROLL (et donc à l’ensemble de la bibliothèque ROLL, des services, des pages théoriques…) et la possibilité

d’user d’un espace créé pour notre dispositif pilote en lycée professionnel. 

     En outre, l’équipe de l’Université Paris-Descartes assure le suivi de notre projet (conférences, formation, assistance

technique).

Liens éventuels avec la Recherche
http://www.roll-descartes.net

Le ROLL est un des dispositifs du Centre International de Formation à Distance  des Maîtres (CIFODEM) à l’Université

Paris-Descartes sur décision du Ministère de l’enseignement supérieur. Il est présidé par le professeur Alain BENTOLILA. 


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Chaque professeur évalue la progression de son groupe de manière traditionnelle (au regard de ses propres objectifs) et,

parallèlement, le site du ROLL permet, grâce à ses fonctionnalités, un suivi individualisé de tous les élèves (en particulier à

travers les AQT hebdomadaires).
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Chaque enseignant procède » à un classement pour effectuer des groupes de niveau en fonction des résultats obtenus grâce

aux fonctionnalités du site ROLL (précédemment décrit).

     Le Proviseur-adjoint de l’établissement, Mme Veyssière, l’IEN Lettres-histoire, Mme Jouannet et l’équipe du Roll ont pu, à

différents stades du projet, avoir un  regard critique sur l’évolution du dispositif


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Au fil de l’année (et particulièrement au fil des séances d’AQT) il apparaît que l’ensemble des élèves a un rapport plus positif à

la lecture, que la compréhension des textes (et documents au sens large) s’est améliorée. La méthode AQT a permis aux

élèves d’acquérir certains automatismes dans l’approche des textes.

- certains élèves abordent l’écriture de manière totalement décomplexée (chose dont ils avaient perdu l’habitude).

- dans l’ensemble, les élèves ont davantage confiance en eux.  

Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants ont pu expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques au lycée professionnel, aborder autrement le

problème des élèves en difficultés en CAP.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

     plus d’échanges entre les professeurs de CAP / intérêt de certains professeurs des disciplines professionnelles pour le

dispositif / Mise en place d’horaires couplés avec 2 enseignants pour la même classe.

Sur l'école / l'établissement : 

recentrage sur les apprentissages fondamentaux

moins de décrochage en cours d’année (Vérifiable sur l’ensemble des sections) 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


