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Réduire la fracture entre les élèves qui reçoivent une aide dans leur travail personnel et ceux qui se retrouvent seuls face à

leurs leçons et devoirs, tel est le but de ce projet.

Plus-value de l'action

Les heures d'aide aux devoirs en groupes à effectifs réduits : un réel appui pour permettre à certains élèves de réussir. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Projet délibérément centré sur le niveau 6e et accessoirement le niveau 5e. Groupe de 8 élèves.

A l'origine

Collège de type rural agricole, Henri Mondor scolarise 26,9 % d'élèves issus de PCS défavorisées et 54,5 % issus de PCS

moyennes. Certains élèves évoluent dans un tissu économique  et socioculturel précaire. L'ambition des familles, notamment

en matière d'orientation, se limite, pour certaines d'entre elles, aux possibilités offertes par l'environnement immédiat. La

dispersion et l'isolement de l'habitat entraîne une forte dépendance vis-à-vis des réseaux de ramassage scolaire et induit des

retours tardifs au domicile, peu propices à la réalisation du travail personnel.

Objectifs poursuivis

Permettre à chaque élève d'atteindre les objectifs fixés par le LPC sans recours au redoublement, en préservant l'estime de

chacun et en ayant le souci de permettre à chacun d'élaborer un projet d'orientation valorisant et choisi, grâce à un étayage

conséquent des élèves non accompagnés par leurs familles dans leur travail personnel.
Description
Une démarche structurée autour de trois axes : aide méthodologique ; aide à l'appropriation de savoirs ; réhabilitation ou

soutien de l'estime de soi

- Plusieurs actions convergentes : groupe d'aide aux devoirs ; tutorat avec un adulte ; tutorat entre pairs

Modalité de mise en oeuvre
- L'intensité (4 h hebdomadaire est l'idéal visé) et la durée (au moins un trimestre) de l'aide aux devoirs apportée

- La prise en compte des avancées des sciences cognitives permettant de ne pas concevoir les aides apportées comme une

répétition à l'identique de notions développées en cours et non assimilées par l'élève, mais de chercher au contraire, en

prenant appui sur les contenus vus en classe, à procéder à des remédiations fines autour des difficultés constatées

(techniques de mémorisation, développement lexical, construction de concepts-clefs, élaboration de stratégies de résolution,

diversification des contextes afin de favoriser les transferts de compétences, travail autour de la notion d’inhibition de la

réponse, aspects méthodologiques et métacognitifs des apprentissages...). 

- La mise en place d'un tutorat entre pairs, générateur de remotivation et de mise en confiance pour le jeune élève (6e – 5e),



source de valorisation et de développement d'un esprit coopératif pour le tuteur (3e).

- L’utilisation de l’outil informatique au cours de ces heures d’aide.

- La tenue de réunions de synthèse pour des élèves de collège en difficulté.

Trois ressources ou points d'appui
Cette action a été particulièrement positive auprès des élèves dont les parents étaient demandeurs et pour lesquels elle faisait

sens.
Difficultés rencontrées
Les horaires des ramassages scolaires n'ont pas permis de développer comme souhaité des tutorats entre pairs au niveau de

l'établissement, mais simplement au sein des classes.

Par ailleurs, ce dispositif d'aide aux devoirs n'est pas parvenu à permettre de surmonter des difficultés scolaires lourdes.
Moyens mobilisés
Heures prises sur la DGH + HSE accompagnement éducatif
Partenariat et contenu du partenariat
Pas de partenariat
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Indicateurs quantitatifs : amélioration des résultats scolaires ; baisse des taux de redoublement ; acquisition à l'issue de la

classe de 3e du DNB avec validation du palier 3 du socle commun

Indicateurs qualitatifs : augmentation de l'estime de soi, remotivation face à la tâche scolaire, comportement davantage en

phase avec le règlement intérieur de l'établissement
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Deux indicateurs principaux ont été retenus :

-	Quantitatif : L'amélioration des résultats scolaires des élèves

-	Qualitatif : L'amélioration du ressenti de l'élève face au collège (image de soi, plus grande aisance relationnelle, vécu

reflétant un certain bien-être)




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Concernant les élèves de 6e qui ont suivi toutes les séquences d'aide aux devoirs depuis la rentrée scolaire de septembre, le

bilan est TRES positif et vraisemblablement lié tant à la durée de la prise en charge (année entière pour certains) qu'à son

intensité (3 séquences hebdomadaires). 

Certains élèves ont légèrement progressé tandis que d'autres pour lesquels l'équipe pédagogique était inquiète ont maintenu

leurs résultats.

Indéniablement, les élèves pris en charge ont repris confiance en eux et pour la plupart participaient volontiers à ces

séquences d'aide aux devoirs.


Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants qui ont encadré ces séquences ont porté sur les élèves pris en charge un regard différent et davantage

bienveillant. Ils ont également contribué à une prise de conscience des niveaux de lecture assez faibles chez certains élèves,

à l'origine d'une volonté de mettre en place un projet CARDIE en 2014 - 2015 allant en ce sens.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Rien de particulier à signaler

Sur l'école / l'établissement : 

De l'avis général des professeurs, il conviendrait de généraliser des heures d'aide aux devoirs en groupes à effectifs réduits

pour tous les élèves livrés à eux-mêmes face à leur travail personnel, tous ayant remarqué l'impact positif de telles modalités

d'apprentissage.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Quittant le collège avec une grande partie de leur travail réalisé, sans doute était-ce moins fatigant pour ces élèves pris en



charge par les transports scolaires.


