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Une préparation commune de l’Histoire des Arts, pour les élèves de 3ème ordinaire et de S.E.G.P.A., est mise en œuvre. Une

mise en barrette partielle des horaires d’histoire géographie, de français permet  de créer des travaux inter- classes, des

échanges horaires  entre enseignants, entre élèves.

A l’issue de la préparation, les élèves se présenteront  tous  à l’épreuve de l’Histoire des Arts.

Plus-value de l'action

Le lien étroit entre enseignement ordinaire et enseignement adapté favorise la réussite de chacun au mieux de ses

compétences 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Elèves de 3ème : 52 soit deux classes sur trois

Elèves de SEGPA : 16


A l'origine

la présence de diverses structures ‘S.E.G.P.A., ULIS, au sein du collège, donc de diverses  compétences professionnelles,

la volonté de développer des  liens pédagogiques entre  certains membres de l’équipe enseignante,

les bons résultats au DNB du collège qui vont permettre de « tirer vers le haut » les élèves plus fragiles

Objectifs poursuivis

Favoriser la réussite, au maximum de chacun des élèves , dont ceux issus des EGPA
Description
réflexions sur  la programmation au long de l’année, 

mise en commun  des  procédures d’apprentissage et structuration des séances, 

protocole autour de l’histoire des Arts, outils de travail, 

Chaque trimestre , en S.E.G.P.A. une séquence d’enseignement  sera effectuée par un autre enseignant que l’enseignant de

la classe,  l’enseignant spécialisé travaillant alors avec les élèves de classe ordinaire sur le dossier d’histoire des ARTS

En fin d’année, passation de l’épreuve de  l’histoire des Arts
Modalité de mise en oeuvre
1 h d’échange quinzaine au premier trimestre entre enseignant

1 séquence échangée entre PE et PLC par période

Trois ressources ou points d'appui
l’adaptation des le début de l’année de l’EDT par la mise en barrette de cours Collège SEGPA,

les échanges de confiance existants grâce à d’autres dispositifs (TREMPLIN, TPI)

la « coutume » de participation des élèves de SEGPA à l’histoire des Arts, les promotions suivantes se mobilisent et inscrivent



cette épreuve comme faisant partie de leur formation.
Difficultés rencontrées
Evolution des équipes pour l’année n+1
Moyens mobilisés
2 PLC et 2 enseignants spécialisés
Partenariat et contenu du partenariat
déclinaison de stratégies pédagogiques  d’enseignant spécialisé  premier degré dans un établissement scolaire du second

degré, 

valorisation de la transversalité des approches pédagogiques au sein des équipes,

mise en œuvre de stratégies d’apprentissage différenciées, automatisation par la pratique, contrôle par l’inhibition.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Les évaluations du dispositif  se feront :

En ce qui concerne les élèves : 

au niveau formatif tout au long de l’année et lors de l’épreuve d’histoire des Arts , (notes obtenues)

sur l’année suivante pour les élèves de EGPA intégrant un Lycée professionnel, au niveau formatif ainsi qu’au niveau  de

l’adaptation aux exigences ordinaires,

En ce qui concerne  les  enseignants

au  niveau  de  la mobilisation des élèves, pour le dossier de l’histoire des arts,

au niveau du partage des pratiques
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
La validation dans le livret de compétences des élèves de SEGPA , pour certains items du palier 3 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Implication forte des élèves de SEGPA

Prise de conscience de compétences existantes ,

Prise de conscience et transferts entre différents enseignements

Sur les pratiques des enseignants : 

Modalités de travail en équipe pluridisciplinaire  PE PLC 

Harmonisation du travail

Echanges méthodologiques 




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Prises en compte les compétences diversifiées de chacun (élèves et enseignant) 

Sur l'école / l'établissement : 

inclusion et reconnaissance  plus  développées des élèves de SEGPA

Plus généralement, sur l'environnement : 

l’image de la SEGPA , non pas comme perspective fermée mais au contraire comme aide et possibilité de construire un

parcours diversifié et évolutif de réussite 


