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OU comment faire pour que les particularités de chacun constituent un levier pour lui permettre d’être un individu citoyen

épanoui ? 

A l’aube du nouveau cycle CM1-CM2-6ème, notre action a pour but de réduire la rupture entre l’Ecole et le Collège et de

construire une véritable année charnière, un cycle d’adaptation et de transition. Harmoniser la continuité pédagogique à

l’entrée en 6ème et personnaliser le parcours de chacun en apportant l’aide appropriée selon le degré de compétences

acquises et les difficultés rencontrées. Il s’agit de chercher et de trouver des réponses adaptées aux besoins identifiés pour

chaque élève et de gérer au mieux la très grande hétérogénéité des classes.

Plus-value de l'action

les projets interdisciplinaires : 

-  invention et mise en voix d’un conte par binôme dont le cadre se déroule dans le Bourbonnais, en lien avec la géographie et

l’éducation musicale (de septembre à début janvier)

- création d'un diaporama pour présenter le collège et comprendre les enjeux de la 6ème : les élèves ont travaillé sur un

semestre sur ce projet où l'objectif était de répondre aux éventuelles inquiétudes de leurs futurs camarades de 6ème sur ce

qu'est « devenir collégien ». Toutes ces questions que les élèves de CM2 peuvent se poser et qui peuvent générer du stress :

« Qu’attend-on de moi au collège ? « Comment réussir son passage en 6ème ? », « Comment s'adapter à un nouveau

rythme, à de nouvelles règles » : qu’est-ce qui va changer pour moi ? … »

Les élèves ont partagé leur expérience de nouveau collégien en allant rencontrer et échanger avec 	leurs camarades de CM2

des écoles du secteur avant leur journée d'immersion. Ils ont pu leur montrer à quoi ressemble la journée d’un collégien, avec

les différents moments qui rythment sa journée, depuis son arrivée matinale jusqu’à la sortie du soir, avant de retrouver sa

famille : 	moments de déplacements, récréation, temps du midi, séquences de travail en classe dans des disciplines

différentes pour se représenter la vie dans la classe ...

le projet ULIS et 6e3

Dans le cadre du Parcours Artistique et Culturel, 3 sorties communes, une par trimestre, pour découvrir le patrimoine local : à

Moulins (cathédrale et musée Anne de Beaujeu), Nevers (cathédrale et palais ducal) et Bourges (palais de Jacques Cœur et

cathédrale) et pour réaliser un carnet de voyage avec photos et descriptifs. Présentation aux familles en fin d’année lors de la

soirée portes ouvertes.

le projet en cycle 3

Travail tout au long de l’année avec des classes de Cm2 pour faire des liens et mener des projets ensemble : mises en scène

de contes théâtralisés, écrits par les élèves et présentés en fin d’année, récitations de poèmes appris…



le projet avec la gestionnaire et le chef cuisinier pour que les élèves, dans le cadre de leur parcours santé et citoyen, réalisent

une semaine de menus à la cantine fin juin (sensibilisation en SVT à la notion de « bien manger »).

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

une classe de 6ème (16 élèves)et pour certaines actions tout le niveau 6EME a été touché

A l'origine

- Démobilisation importante de plus en plus d’élèves quant au travail scolaire et face aux difficultés rencontrées oblige les

équipes pédagogiques à entrer dans une logique de renouveau

- Difficultés d’apprentissage qui ne cessent de s’amplifier et des méthodes non acquises, difficulté globale des élèves de 6ème

à organiser leur rythme de travail (gestion du matériel, des devoirs…)

- Disparité de la concentration et de la qualité des apprentissages selon le moment de la journée

- Découragement, manque de motivation, beaucoup d’élèves ne comprennent pas leurs difficultés et refont les mêmes erreurs

sans donner de sens à leur travail scolaire  - Difficultés pour les parents à suivre le travail scolaire de leur enfant et qui se

trouvent parfois démunis (devoirs = sources de conflits à la maison…, besoin d’aide, d’outils et de conseils pour un suivi plus

efficace)

- Difficultés de gestion de l’hétérogénéité en classe et image archaïque de l’enseignement : cloisonnement des matières,

apprentissage mécanique… 

Malgré toutes les actions antérieures menées, nous remarquons que les élèves à besoins éducatifs particuliers ont du mal,

malgré tout, à vivre sereinement leur scolarité. L’objectif est donc d’axer nos efforts vers ces élèves pour leur permettre de

surmonter leurs difficultés et la mauvaise image qu’ils se sont souvent façonnée. Cette année de 6ème doit correspondre à un

véritable cycle d’adaptation et de transition qui mène vers la réussite des années collège.

En un mot: Comment lutter contre la difficulté scolaire et comment repenser les pratiques pédagogiques pour qu’elles soient

plus adaptées aux troubles constatés ?


Objectifs poursuivis

- Redonner le goût et le plaisir d’apprendre malgré les difficultés rencontrées : pédagogie de projet - centrée sur la réussite de

l’élève-, cohérence des enseignements, place du numérique, accompagnement et aide à l’apprentissage. 

- Donner du sens aux apprentissages : il s’agit d’axer le travail sur la méthodologie, l’organisation des apprentissages et

l’estime de soi pour améliorer l’efficacité des élèves et leur permettre de réintégrer une 5ème plus « classique »  par la mise

en place d’ateliers spécifiques. 

Une coopération renforcée : 

- Coopération entre équipe éducative/famille/élèves : communication et ressources via l’ENT (cahier de texte et groupes de

travail ouverts aux familles), communication renforcée via le carnet de correspondance, conseil de classe personnalisé ouvert

aux familles et aux élèves.

- Coopération entre équipe éducative et familles : création de cafés de parents, temps de discussion autour de thématiques

ouvertes ; ouverture des classes et des ateliers aux parents, participation des parents dans les clubs proposés au collège

(calligraphie, théâtre, chorale) et dans les actions menées (forum des métiers, journée portes ouvertes, sorties scolaires),

formations méthodologiques proposées aux familles (savoir accompagner les enfants pendant le temps des devoirs ), actions

de soutien à la parentalité en partenariat avec l’association locale Parentèle.

- Coopération entre les membres de l’équipe éducative qui se concertent et harmonisent leurs pratiques au niveau de la mise

en place d’une évaluation positive et personnalisée, par le biais de la complémentarité notes/compétences (évaluations

formatives saisies sur le logiciel SACoche permettant des synthèses régulières pour élaborer des groupes de besoin et des

remédiations) et d’un bulletin faisant ressortir les acquis des élèves et donnant des conseils ciblés basés sur les capacités

(relevé de notes intermédiaire pour rassurer l’élève et sa famille). Plusieurs projets interdisciplinaires structurent l’année et

aboutissent à des productions.

- Coopération entre les élèves et l’équipe éducative, par le biais des nouvelles technologies qui permettent d’élargir le temps

et l’espace d’apprentissage, tout en individualisant les parcours : l’ENT, avec le cahier de textes et les groupes de travail,

deviennent des outils au service d’un tutorat numérique qui consolide et stimule les apprentissages, rendant les apprenants

plus autonomes et plus sûrs d’eux. De plus, cette coopération se traduit lors des entretiens individualisés de fin de trimestre



avec une auto-évaluation, une explicitation des appréciations et la formulation d’objectifs à atteindre pour le trimestre suivant.

- Coopération entre les élèves eux-mêmes : le travail en îlots dans certaines disciplines, le tutorat entre pairs où chaque élève,

selon ses compétences, trouve sa place dans une pédagogie plus active : démarche d’investigation, PPRE coopératif, contrat

de parrainage, conseil coopératif : instance de discussion, de régulation, d’élaboration des règles du groupe et de

responsabilisation (formation civique, basée sur le partage du pouvoir collectif avec l’adulte)).

- Coopération entre les équipes éducatives du primaire et du collège : réunion de liaison inter-cycles, conseil école-collège,

possibilité de mener des échanges de pratiques (observation dans les classes), projets pédagogiques (projet de lecture à voix

haute et de bibliothèque sonore en lien avec 6ème, ULIS, CM2 et 3C).
Description
Classe qui regroupe des élèves à besoins éducatifs particuliers :  

-	signalés par les professeurs des écoles, repérés lors des diagnostics réalisés par des spécialistes et lors des évaluations

diagnostiques croisées menées en tout début d’année par l’équipe pédagogique

-	ayant déjà redoublé ou refusé des réorientations antérieures et qui souffrent de difficultés diverses de lecture, de

compréhension...,

-	à fort potentiel mais qui restent difficile à accompagner, par exemple les EIP ;

-	n’ayant pas acquis les outils de base pour suivre une 6ème « classique » : problèmes d’organisation, de lenteur, d’attention,

de mémorisation de concentration, de stress et de pression qui nuisent à leur scolarité

Classe à effectifs allégés pour permettre un suivi individualisé prenant en compte les besoins de chacun dans un dialogue

constant entre tous les partenaires éducatifs : renforcement des modalités d’évaluation formatives et ciblées moins

anxiogènes, dispositif de différenciation et de remédiation adapté et un travail métacognitif pour préparer les évaluations

(atelier accompagnement aux devoirs).... 

Classe à emploi du temps spécifique avec matières à fort apprentissage le matin et matières artistiques, sportives, ateliers,

projets interdisciplinaires l’après-midi. 

ELEVES :

- Mai 2015 : Livret d’accueil remis aux élèves lors de la demi-journée d’immersion au collège dans des classes de 6ème/

5ème

- 2/09/2015 : Accueil des élèves de 6ème sur une journée et en décalage par rapport aux autres élèves 

- Année scolaire : 

Evaluation davantage ciblée sur les compétences et une remédiation plus individualisée (évaluation diagnostique,

auto-évaluation et évaluation de l'autonomie par le biais de ceintures à acquérir et qui, au fil des progrès, donnent des droits

étendus dans l'espace vie scolaire - salle d'étude et 3 C-, ateliers et PPRE : diversifier les méthodes d’apprentissage en

développant les capacités de mémorisation et en apportant une aide méthodologique, favoriser l’expression orale et la

confiance en soi…).

Redynamiser les actions pédagogiques pour motiver et impliquer  les élèves : concours de lectures inter-établissement,

découverte du patrimoine architectural avec la classe ULIS du collège (réalisation d’un reportage photo), projet de bibliothèque

sonore avec une école primaire, 3 projets interdisciplinaires et en co-animation seront réalisés par une action concrète et en

lien avec les programmes (conte avec mise en voix, powerpoint de présentation de la vie du collégien de 6ème avec

intervention dans les écoles de secteur auprès des élèves de CM2 pour préparer la visite en mai 2016, réalisation d’un plateau

de jeu sur le thème de l’antiquité...)

ATP (classe partagée en 1/2 groupe entre le professeur principal et le professeur documentaliste) : travail sur les consignes, la

méthodologie documentaire...

- Année scolaire (2 fois par trimestre) : Mise en place de conseils d’élèves pour réguler d’éventuelles tensions ou résoudre

d’éventuels problèmes, échange autour des conditions de travail pour mieux apprendre afin d’améliorer les relations et venir

au collège avec plaisir.

- De Septembre 2015 à Mai 2016 : Mise en place de 4 ateliers (1h par semaine par roulement toutes les 13 semaines) :

* Atelier mémorisation : faciliter les apprentissages des élèves en difficultés, acquérir 	de nouvelles méthodes d’apprentissage

grâce à des outils variés, utiliser de nouvelles 	techniques de mémorisation transposables à toutes les disciplines.

* Atelier connaissance de soi et confiance en soi : permettre de réfléchir sur soi, d’apprendre à mieux se connaître afin de

prendre confiance en ses capacités et découvrir ses propres potentialités pour les exploiter pleinement, restaurer son estime

de soi et augmenter sa motivation scolaire, réfléchir sur les difficultés et 	apporter aide et conseils pour éviter de sombrer dans



le fatalisme.

* Atelier expression orale : permettre à l'élève de prendre confiance et d'apprendre à s'exprimer en public

* Atelier aide aux devoirs (2h/semaine et durant toute l'année scolaire) : apprendre 	à s’organiser, à planifier son travail,

comprendre les attendus, imaginer les différentes formes d’évaluation possibles, apprendre et réviser en vue d’un contrôle,

	retravailler les notions non acquises, conseils et apports méthodologiques….

	 -   Janvier / Mars 2016 : 

Intervention de Mme BENABOUCHE (COP) : travail autour de l’estime de soi, « garant » d’une mobilisation accrue vis-à-vis

des apprentissages pour pouvoir rebondir après une évaluation négative et se mettre au défi de « faire », « d’apprendre ». 

Mise en place d’entretiens pour chaque élève pour permettre d’analyser le bulletin des 1er et 2ème trimestres en fixant

clairement les points à améliorer et en individualisant les conseils donnés.

- Avril / Juin 2016 : sorties scolaires en lien avec les projets interdisciplinaires menés au cours de l'année (sortie au mupop

avec les professeurs d'arts, sorties avec le professeur de français : visite de cathédrales en partenariat avec le professeur du

dispositif ULIS, sortie à l'aérodrome en lien avec le projet aviation en technologie, présentation du collège auprès des classes

de CM2 du secteur ; un projet réalisé en co-animation avec les professeurs de français et d'histoire-géo-EMC et la CPE, sortie

dans une école d'une commune avoisinante pour un échange autour de contes...).

 PARENTS : 

- Juin 2015 : Livret d’accueil remis le jour de l’inscription de leur enfant 

-  Communication renforcée avec les familles : 

* le 2/09/2015 (95% des familles présentes) : réunion d’accueil des parents dans la perspective d’une scolarité réussie au

collège et présentation de toute l’équipe pédagogique et éducative : présentation de l’établissement et des attendus (il faut

absolument lever les « peurs »), modalités de dialogue (les outils de liaison), explicitation des attentes et du déroulement de la

scolarité (méthodes pédagogiques, exigences, conseils pour apprendre, matériels nécessaires, organisation…), visite du

collège…/ Présentation du dispositif et des ateliers.

*  le 5/10/2015 (30% des familles présentes) : 1ère soirée débat avec les familles sur les thèmes suivants : «  Comment

accompagner au mieux mon enfant lors des devoirs à la maison pour que le travail soit efficace ?  »  et « Comment utiliser au

mieux les services de l’Espace Numérique de Travail (ENT) ? ». L'objectif étant d'aider les parents à reconnaître les difficultés

de leurs enfants, de leur proposer des méthodes et des outils pour leur permettre de les accompagner de manière efficace et

constructive et d'acquérir une autonomie rapide et enfin, de leur montrer en quoi les services de l'ENT peuvent être une aide

pédagogique et un prolongement des activités de classe.

	Présence des deux professeurs de français et celui d'anglais, d'un professeur d'histoire-géo, de la CPE et du chef

d'établissement.

*  le 12/10/2015 : réunion parents/professeurs principaux pour établir un premier échange autour des constats de rentrée et

donner des conseils personnalisés.

*  Novembre 2015 (62 questionnaires complétés sur 63 distribués) : questionnaire adressé aux parents pour connaître leurs

attentes, leurs préoccupations en matière de scolarité et sur leur façon d’accompagner le travail scolaire à la maison.

*  le 17/11/2015 (50% des familles présentes) : réunion parents/professeurs (mise au point par rapport à la scolarité :

échanger sur les premiers constats et proposer des stratégies de remédiation). Toute l’équipe pédagogique est concernée.

*  le 17/12/2015 : réunion parents/professeurs principaux avec remise du bulletin et bilan des compétences avec un suivi

individualisé et des conseils personnalisés : complémentarité notes/compétences (expliciter les réussites des élèves dans un

bulletin scolaire compréhensible et suffisamment détaillé en termes de travail scolaire, d’acquisition de compétences sociales

et civiques, d’apprentissages cognitifs, d’appréciation globale du professeur principal qui dégage les attentes de l’équipe en

termes de progrès à réaliser …)

-  Du 4/01 au 31/01/2016 : action les parents dans les classes : 32 familles souhaitent assister à certains cours et ateliers,

elles seront accueillies afin de leur permettre de mieux aider leur enfant et de comprendre le fonctionnement d’un cours.

-  19 Janvier 2016 : 2ème soirée débat avec les parents : savoir communiquer avec mon ado (comment gérer les provocations

à l’adolescence et maintenir une communication y compris lors des périodes de conflits ?): animée par Mme ROSSIGNAUD,

psychologue, des professeurs volontaires et la CPE



 -  15 Mars 2016 : (50% des familles présentes) : 3ème soirée débat avec les parents : le bien-être au collège (« comment

accompagner mon enfant à développer des ressources face au stress ? »: animée par Mme PIANO Solène, psychologue

sociale, deux professeurs de français et la CPE. Nous avons invité pour cet échange les futurs parents de 6ème afin de

prendre un premier contact avec l'équipe éducative du collège dans lequel leur enfant sera scolarisé à la rentrée prochaine.

Une action qui a eu un écho très positif.

•	29 Mars 2016 : réunion parents-professeurs principaux avec remise du bulletin du 2ème trimestre 

•	13 Juin 2016 : 4ème soirée des parents : attentes liées à la fin du cycle 3 et attentes du nouveau cycle 4 (les apports de la

réforme du collège, socle de compétences) animée par M. Le Principal.

•	24 Juin 2016 et 1er juillet 2016 : Organisation de manifestations dans le collège réunissant parents, élèves et équipe

éducative du collège : portes ouvertes, spectacles…, pour créer des liens, valoriser le travail des élèves et véhiculer l’image

positive et accueillante de l’établissement.

-EQUIPE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE :

- Année scolaire : temps de concertation mis en place de manière officielle à raison de deux réunions par trimestre.

- Septembre : harmonisation des exigences et élaboration d'une grille d'évaluation des compétences transversales (utilisable

par tous sur le logiciel Sacoche) ainsi que des compétences coopératives en classe

- Octobre : harmonisation des mots clés des consignes de travail pour toutes les matières (production d’une fiche outil remise

à chaque élève) et des attentes quant aux méthodes d’apprentissage pour toutes les matières (production d’une fiche outil à

destination des parents)

- Novembre : élaboration du questionnaire des parents et réflexions engagées autour d'activités liées au développement des

compétences psychosociales et en particulier, sur l'estime de soi, la confiance en soi et la gestion des émotions (production

d'un carnet élève qui retrace son parcours lors de l'atelier estime de soi). Travail effectué en partenariat avec Mme PIANO,

psychologue chargée de prévention en milieu scolaire.

- 30/03/2016 (FIL) : « un nouveau regard sur la différenciation, les intelligences multiples ». Action animée par Mme GARAS

malheureusement annulée.

 - Juillet 2016 : table ronde pour mutualiser les pratiques d’individualisation et d’évaluation.

Les temps de concertation réservés à la mise en place de la réforme du collège a particulièrement réduit le nombre de

concertations prévues initialement pour le dispositif. Nous avons réussi à ne maintenir qu'une seule réunion par trimestre.

Modalité de mise en oeuvre
Voir ci-dessus
Trois ressources ou points d'appui
- Action de tutorat réalisée de 2007 à 2010 (niveaux 5ème-4ème-3ème)

- Formations suivies dans le cadre du dispositif CARDIE (classe coopérative pour une classe de 4ème et dispositif de

co-éducation et de coopération pour les élèves de 6ème) de 2011 à 2015

- Participation à la journée de l'innovation en avril 2015 (échanges autour des dispositifs innovants existants dans d'autres

établissements, ce qui a permis une prise de recul et une réflexion par rapport à notre propre dispositif)

- Travail d'équipe et d'harmonisation sur les compétences, les pratiques et l’évaluation soutenu par une envie de bien faire et

la persévérance de la majorité de l'équipe pédagogique et éducative engagée dans le dispositif. Les multiples formations et

échanges antérieurs ont permis d'impulser une nouvelle dynamique dans les pratiques professionnelles et une évolution des

représentations au bénéfice de ces enfants « différents » et qu'ils nous incombent d'accompagner au mieux dans leur

parcours. Cela se traduit par : 

    * la valorisation des efforts entrepris par les élèves et l’aide à la prise de conscience de leurs réussites pour leur donner

envie de continuer (distinguer l'effort du résultat).

   * la prise en compte de l'individu élève (différents profils et styles d'apprentissage, motivations et formes d'intelligence...) et

la relation de confiance entre les personnels du collège, l'élève et sa famille (cette relation tripartite et complémentaire où

chacun reconnaît la capacité d'agir de l'autre, prend appui sur ses compétences et prend en compte ses attentes et difficultés

dont l'objectif commun est d'améliorer le suivi scolaire et l’accompagnement des élèves (outils)). 

   * l'installation de rituels (aménagement des espaces dans la classe, répartition du temps scolaire), la mise en place

d'activités variées et motivantes ainsi que l'adaptation des situations d'évaluation (offre de pédagogie adaptée et différenciée)

où chacun peut trouver sa place et vivre des situations de réussite. Une évaluation comme un outil pour construire les

apprentissages, pour développer des compétences progressivement, pour retrouver le plaisir d'apprendre pour apprendre,

pour progresser et non d'apprendre seulement pour obtenir une « bonne » note ou un diplôme.



Difficultés rencontrées
- Problème des temps de concertation : l’équipe déplore le manque de réunions de concertation et d’échanges de pratiques

qui auraient permis de moins se sentir seul ou démuni face à certains comportements ou résultats. 

- Problème d'évaluation des élèves à besoins éducatifs particuliers : savoir les évaluer sans les disqualifier et sans les

stigmatiser aux yeux des autres de la classe. Parvenir à lutter contre le défaitisme fataliste et faire en sorte que ces élèves

gardent un regard objectif sur leurs capacités et aptitudes (les valoriser aux yeux de tous quelles que soient les difficultés

rencontrées), tout en leur permettant d'identifier ce qui marche le mieux pour eux et de porter un regard sur leur propre façon

d'intégrer les connaissances (travail de métacognition). Articuler l’évaluation formative avec les compétences et l’évaluation

chiffrée, davantage sommative, pour un parcours d’évaluation personnel qui soit formateur pour l’élève. Mettre en place des

phases d’entraînement, selon les besoins identifiés et détectés par des pré-évaluations, mais problème de temps et de

rythme, ces élèves travaillant déjà plus lentement que les autres classes de 6e (retard pris).

- Problème des questionnements que cette classe a engendrés au niveau des collègues au sujet de leurs pratiques,

questionnements bénéfiques pour répondre aux profils variés des élèves mais déstabilisants eu égard à la persistance des

problèmes de concentration et de rythme. La bienveillance et les exigences plus « souples » concédées à cette classe ont

montré certaines limites, les problèmes de comportement ou les conflits interrelationnels perdurant.
Moyens mobilisés
Ateliers animés par 4 professeurs : 1 heure par semaine et par atelier (tous les élèves de 6ème concernés)

- Atelier animé par 2 assistants d'éducation et la CPE : 2 heures par semaine (seuls les 	élèves de la classe de 6ème 3 ont été

concernés : temps compris dans l'emploi du temps des élèves le mardi et jeudi après-midis)

- Atelier animé par un professeur et la CPE : à partir de janvier 2016 à raison d'1 heure par semaine (seuls les élèves de la

classe de 6ème 1 ont été concernés)
Partenariat et contenu du partenariat
- Association parentèle de Montluçon (Mme ROSSIGNAUD, psychologue) et Mme PIANO Solène, psychologue, chargée de

prévention en milieu scolaire (accompagnement à la parentalité et accompagnement des élèves vers la réussite de leur

parcours scolaire)

- OCCE Allier (pédagogie coopérative)

- RECTORAT : Monsieur MOMIRON, IEN-ASH Académique

- Formation à la PNL et aux méthodes pour aider à la scolarité en partant des difficultés de mémorisation des élèves (domaine

des sciences socio-cognitives, neuropédagogie).

- Mobilisation des compétences internes et des outils déjà mis en place dans le cadre du travail collaboratif : Achat de

documents ressources (livres, logiciels…).
Liens éventuels avec la Recherche
Formations et lectures variées sur le dépistage des enfants précoces, sur les techniques de mémorisation, sur les

intelligences multiples, sur la PNL, sur la communication non violente, sur l’estime de soi et la confiance en soi, la gestion des

émotions et la coopération.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

1. La réalisation des objectifs formulés par l’élève au fil de ses évaluations.

2. Baisse des réorientations et des redoublements.

3. Evaluation » du « bien-être » des élèves (taux d’absentéisme, lors des entretiens de fin de trimestre, participation à la vie de

l’établissement…)

4. Une hausse des résultats chiffrés et une amélioration des évaluations par compétences grâce à des synthèses générées

régulièrement par SACoche et l’ENT. 

5. Une participation et une implication des familles plus régulières dans la vie de l’établissement, que ce soit à leurs demandes

ou lors de rendez-vous fixés par l’équipe éducative. 

6. Des services mieux utilisés sur l’ENT de la part des familles et des élèves (possibilité d’éditer des statistiques et des

schémas reprenant les connexions des utilisateurs et surtout les services consultés).

7. Plus grande cohésion au sein de l’équipe éducative.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action



1. La réalisation des objectifs formulés par l’élève au fil de ses évaluations.

2. Baisse des réorientations et des redoublements.

3. Evaluation » du « bien-être » des élèves (taux d’absentéisme, lors des entretiens de fin de trimestre, participation à la vie de

l’établissement, baisse des sanctions et punitions liées au travail personnel notamment, taux de fréquentation à l'infirmerie,

une attitude plus impliquée en classe, compte-rendu des conseils d'élèves pour connaître le ressenti de chacun…)

4. Une hausse des résultats chiffrés et une amélioration des évaluations par compétences grâce à des synthèses générées

régulièrement par SACoche et l’ENT. 

5. Une participation et une implication des familles plus régulières dans la vie de l’établissement, que ce soit à leurs demandes

ou lors de rendez-vous fixés par l’équipe éducative. 

6.	Des services mieux utilisés sur l’ENT de la part des familles et des élèves (possibilité d’éditer des statistiques et des

schémas reprenant les connexions des utilisateurs et surtout les services consultés).

7.	Plus grande cohésion au sein de l’équipe éducative.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- La coopération entre pairs et le travail en îlot est un moyen pour les élèves d’apprendre et d’ancrer les apprentissages et de

les rendre plus acteurs, plus responsables de leurs apprentissages. L’objectif n’est plus d’obtenir seulement une bonne note

mais de comprendre et de trouver la réponse avec la possibilité de se tromper. C’est un moyen de faire face au problème des

intelligences multiples et de la motivation : entraide lors des activités de travail en classe, conseil d’élèves, métiers d’élèves,

autoévaluation individuelle ou en groupe, plan de travail individualisé en fonction de préévaluations menées par compétences

et permettant d’identifier les élèves-ressources et ceux en difficultés…. Cela permet aussi de changer la position de l’élève

face à ses résultats (ne plus avoir peur de se tromper ou de la note, l’esprit de compétition s’amenuise…).

- La réaction des élèves qui ont tendance à moins se décourager, qui poursuivent leurs efforts même si les résultats obtenus

ne sont pas à la hauteur de leur investissement et qui ont l’envie de progresser (acquisition de compétences) et de continuer à

s'impliquer. Ils acquièrent l'idée qu'ils sont capables de réussir grâce à  l'équipe pédagogique et éducative qui s'attache à leur

donner les moyens pour les aider à s'améliorer (temps de remédiation, ateliers et ATP). Une motivation plus grande chez les

élèves, une assurance et une dynamique d’émulation qui rejaillissent sur le climat de la classe. Ils savent tout de suite quand

leur attitude n’est pas conforme aux attentes, sans avoir toujours des solutions efficaces et durables pour y remédier. 

- Une meilleure connaissance de soi en restaurant l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Les élèves ont gagné en confiance, ont

acquis de meilleures stratégies d'apprentissage et ont été plus compétents (réflexion métacognitive). La passation par chaque

élève du questionnaire E.T.E.S (l’Echelle Toulousaine de l’Estime de Soi) en séance collective, au début et en fin du parcours,

a permis de vérifier une évolution du positionnement des élèves concernant leur perception de soi. 

Sur les 16 élèves de la classe, 1 élève a baissé dans tous les domaines (perte de 43.5pts ; score de 15 pts obtenu en mai), 3

élèves ont vu leur estime de soi diminuer dans 3 domaines (émotionnel, social et scolaire) et 9 élèves ont vu leur estime de soi

évoluer. Nous pouvons constater que les élèves de cette classe, malgré les ateliers suivis et l'aide apportée au cours de

l'année, ont des difficultés à développer un sentiment de compétence scolaire (score en nette régression par rapport aux

autres domaines) mais ils ont globalement une meilleure image corporelle (soi physique en progression pour 12 élèves). Il est

important de souligner que même si ce sentiment d'efficacité personnelle est en régression, cela n'a pas affecté l'estime de soi

développé dans les autres domaines (le soi social et le soi émotionnel sont en légère hausse).

2 élèves détiennent un soi social très faible ; ce sont ceux qui ont des comportements sociaux les moins adaptés (Arthur et

Gwendoline : deux élèves pour lesquels nous avons régulièrement œuvré à désamorcer les conflits et avec lesquels les

travaux de groupe ont été laborieux).

Ce groupe classe a été assez respectueux des adultes et a adhéré facilement aux différentes activités proposées. Cependant,

il nous a été très difficile de réguler les relations conflictuelles au sein d'un groupe de filles, ce qui a envahi souvent les temps

de classe (problèmes de concentration très importants). Leur fragilité et leur déficit en ce qui concerne les compétences

sociales ont complexifié les interactions et a entravé parfois les apprentissages (environnement scolaire peu favorable).

Malgré les temps de médiation collective et la mise en place d'une charte de vie qui visait à améliorer la concentration et

l'ambiance de classe, nous n'avons pas réussi à restaurer la sérénité qui prédominait en début d'année et à renforcer l'esprit

de cohésion du groupe. 

Sur les pratiques des enseignants : 

- plus-value pédagogique : changement des pratiques pédagogiques qui tend vers plus de différenciation et de bienveillance

et notamment dans la manière d’appréhender l’élève et ses apprentissages : l’évaluation par compétences permet de ne pas



se cantonner à la culture du résultat qui « biaise » la vision qu’a l’enseignant de l’élève mais aussi la perception que l’élève a

de lui-même (approche plus globalisante). La complémentarité de l’évaluation notes/compétences permet un

accompagnement plus personnalisé du parcours personnel scolaire, le fait d’offrir la possibilité de mettre plus de temps pour

arriver aux objectifs fixés ou de laisser à chacun celle d’emprunter son propre chemin en fonction de ses performances. La

coopération prend le pas sur l’esprit de compétition et développe l’émulation.

- Gestion de l’hétérogénéité : faire en sorte que ça devienne un atout pour enseigner en permettant aux élèves d’avancer à

leur rythme et en respectant leur profil cognitif tout en ayant les mêmes exigences (en termes de savoirs ou compétences)

pour tous. Grâce au travail coopératif, il s’agit de permettre aux élèves et ce, quelles que soient leurs difficultés, d’apprendre,

d’échanger et de réfléchir entre pairs pour pouvoir réinvestir les acquis lors des travaux individuels.

- Travail d’équipe et de cohésion renforcée et où l’évaluation est au service de l’apprentissage : les concertations ont fait

réfléchir sur le rôle et les modalités de l’évaluation, ce qui a permis de faire évoluer les pratiques pédagogiques.

- L’équipe pédagogique a été globalement mobilisée dans le cadre du projet, l’ensemble des enseignants ayant expérimenté

des aménagements ou des adaptations pédagogiques (rituels, reformulation et répétition des consignes, méthodologie plus

récurrente, suivi plus personnalisé, différenciation par des travaux de groupe plus systématiques, pré-évaluations, articulation

plus efficace compétences/notes).

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- coopération plus forte entre les partenaires impliqués (professeurs, CPE, AED…..) dans l’action : temps de concertation,

harmonisation des pratiques pédagogiques, rencontres avec les parents sous forme d’ateliers débats autour du travail et du

suivi scolaire ou ce qui touche aux problématiques adolescentes.

Sur l'école / l'établissement : 

- Image d’un établissement innovant et en recherche d’une dynamique de réussite pour TOUS les élèves et qui a à cœur de

lutter contre les dysfonctionnements liés au manque de motivation à l’égard de la scolarité voire à l’échec scolaire : incivilités,

refus de travail, chahut en classe, agressivité, apathie…. Favoriser un climat de confiance, d’entraide et de coopération entre

les élèves, leurs familles et l’équipe éducative.

- Une meilleure connaissance de l’élève grâce aux concertations élargies et aux évaluations diagnostiques de début d'année

(évaluations disciplinaires et tout ce qui relève de la métacognition : test mémoire, test de l'échelle toulousaine de l'estime de

soi, test des intelligences multiples :  une vision plus détaillée et plus riche de la personne de l’élève qui permet de

personnaliser les conseils, d’apporter une aide plus ciblée pour lui permettre de progresser et de faciliter l’apprentissage).

- Permettre aux élèves de s’épanouir, de favoriser leur autonomie, d’avoir une attitude plus responsable tout en valorisant

l’ensemble des compétences (mise en place de ceintures d'autonomie octroyant des droits supplémentaires aux élèves dans

l'espace vie scolaire selon le degré d'acquisition des compétences).

- Augmenter la fréquentation du collège pour les parents et les impliquer davantage dans la scolarité de leurs enfants par

l’instauration d’une relation de confiance réciproque.

Plus généralement, sur l'environnement : 

- Assurer une meilleure continuité pédagogique entre l’école et le collège en développant une culture commune de l’évaluation

et de la compétence. 

- Poursuivre le développement des échanges et la mutualisation des outils entre les professeurs des écoles et les équipes

pédagogiques et éducatives du collège et entre les membres d'une même équipe pédagogique : une semaine de travail et de

réflexions a été réalisée au collège en mars 2016 pour permettre aux professeurs des écoles du secteur et aux professeurs du

collège d'échanger sur les enjeux disciplinaires et les outils à développer dans le cadre de la réforme du collège et notamment

le nouveau cycle 3. Ce temps a été précédé par des observations réciproques en classe, des pratiques pédagogiques

utilisées. Au sein même du collège, les professeurs ont pu se rendre dans le cours d'un collègue.

- Meilleure prise en compte des différents handicaps

- Travail étroit avec le dispositif ULIS : intégration des élèves en 6e, challenge orthographe et rallye maths, sorties communes

dans le cadre d’un projet artistique et culturel, productions communes.

- Relations plus harmonieuses avec les familles qui reconnaissent une véritable prise en charge de leur enfant : le lien famille/

collège s’en trouve renforcé : La réaction positive de bon nombre de parents qui se sentent compris et plus en confiance.


