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Construire un pôle arts et humanités associant arts plastiques, éducation musicale, histoire géographie, occitan,

documentation pour mettre en œuvre le S4C dans le cadre du réseau pédagogique du socle commun.

Plus-value de l'action

Limiter les risques de décrochage par la pédagogie collaborative

Valoriser le potentiel de chaque élève dans l’optique : chacun peut développer « son » potentiel, « ses » compétences et

progresser

Faciliter l’Intégration et le développement des relations : l’école est un lieu social pour apprendre ensemble ; la posture de

l’élève en réussite scolaire se modifie  (il n’est plus « l’intello » mais la ressource du groupe.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

47 élèves du niveau 6ème (2 classes)

A l'origine

développement culturel entravé par une insuffisante valorisation des ressources du territoire et par sa marginalisation en

termes de productions et d’échanges.

ressenti du manque de cohérence dans les contenus des enseignements


Objectifs poursuivis

Evaluer par compétences au travers d’un pôle arts et humanités
Description
Les différentes étapes du projet ont nécessité les actions suivantes :

des activités en binômes et trinômes de professeurs (concertation, élaboration des activités…) autour d’une problématique,

d’une thématique ou d’une œuvre d’art (les mythes : le mythe de Prométhée- comment le mythe de Prométhée est-il

représenté à travers les différentes époques ? Moïse : comment et pourquoi représenter artistiquement la figure de Moïse ?)

des séquences pédagogiques en co-animation

constitution et suivi des compétences dans un livret personnel d’évaluation

évaluation par compétences réellement inscrite dès la 6ème (dédramatisation de la note, lisibilité des axes de progrès de

l’élève)

information aux parents des objectifs et de la mise en œuvre du projet

Modalité de mise en oeuvre
réorganisation des créneaux horaires en histoire/géographie/éducation civique sur une durée de 3 heures



inscription dans l’emploi du temps élèves et professeurs des plages horaires (2 ou 3heures) pour les séquences

pédagogiques en co-animation

inscription dans l’emploi du temps professeurs d’un créneau horaire d’une heure hebdomadaire pour les temps de

concertation

mise en œuvre du livret de compétences sur Scolastance
Trois ressources ou points d'appui
les plages de concertation dans l’emploi du temps

l’accompagnement des corps d’inspection

le LPC en ligne

Difficultés rencontrées
la gestion de l’espace (infrastructure de l’établissement)

la gestion du grand groupe

le calendrier scolaire et de l’établissement qui a impacté  la programmation des ateliers

Moyens mobilisés
Moyens humains :  nomination  du professeur d’arts plastiques

Moyens financiers : prise en charge par le collège des déplacements et entrées pour les visites, spectacles et expositions.
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Sollicitation et accompagnement des corps d’inspection

Bibliographie : travailler en ilôts


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre de réunions de travail des acteurs du pôle arts et humanité

Augmentation du nombre des acteurs de ce pôle

Taux d’évaluations positives figurant dans les questionnaires d’étapes du projet sur le mieux ou bien être de l’élève dans sa

scolarité en 6ème (action C.E.S.C.) 

Augmentation des connaissances et compétences au cours des évaluations 

Evolution du LPC dès la 6ème (dont l’item : savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences, ses

acquis)

Taux d’utilisation du livret personnel d’évaluation  et capacité des élèves à évaluer leurs points forts et points faibles grâce à

cet outil.

Lisibilité pour l’élève et pour l’équipe, des attentes pédagogiques, des critères d’évaluation, de mise en œuvre de temps de

pédagogie différenciée
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
nombre de réunions de travail des acteurs du pôle arts et humanité = 10

augmentation du nombre des acteurs de ce pôle : 10

auto-évaluation élève

évaluation interne (bilan étape- bilan fin d’atelier / réunions de concertation)

évaluation externe : visite des corps d’inspection et échanges


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

le renforcement des compétences 5, 6, 7

le bien –être des élèves

le travail de groupe permettant une meilleure intégration, vecteur du lien social


Sur les pratiques des enseignants : 

avoir et porter un regard de bienveillance pour l’élève en situation d’apprentissage

s’enrichir mutuellement

travailler davantage en décloisonnement pédagogique



favoriser une collaboration pédagogique active


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

développement d’un altruisme professionnel

valorisation de la fonction de coordination

susciter la curiosité des collègues

provoquer un effet d’entraînement


Sur l'école / l'établissement : 

rayonnement national (visite ministre), académique (visite des corps d’inspection) et local (retours positifs des parents et

élèves)

renforcement de l’attractivité

reconnaissance et acceptation de la démarche d’innovation engagée

engagement sur la réflexion (notamment à propos de l’évaluation)


Plus généralement, sur l'environnement : 

amélioration du climat scolaire dans les classes de 6ème





