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L’échec scolaire n’est pas une fatalité et si en REP+ de nombreux élèves ne disposent pas des codes d’apprentissage et ne

savent pas à apprendre, au collège Baudelaire nous remédions en 6ème. Apprendre à apprendre est enseigné explicitement

en  AP 6ième, études encadrées par des enseignants, des AED et assistants d'éducation formés. Il s’inspire en partie du

projet &quot;Neuro-sciences&quot;.

Plus-value de l'action

Des élèves prêts pour faire leur métier d’élève et réussir dans ce dernier. Des élèves impliqués et qui se distinguent de leurs

camarades par un comportement (scolaire et hors scolaire) exemplaire.

Des élèves qui donnent du sens à l’école et osent s’autoriser à vivre l’école. 

Des enseignants qui abordent les contenus différemment et vivent de façon très positive cette mutation dans leurs pratiques

professionnelles. Des enseignantes qui veulent aller encore plus loin et n’ont de cesse de « rallier et convertir » leurs

collègues.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

60 élèves de 6ème et du dispositif ULIS en inclusion en 6ème 

A l'origine

Etablissement REP+ qui souffre d’un déficit d’image et dont les élèves ont pour la plupart des résultats très inférieurs aux

moyennes nationales, académiques ou encore départementale Il en va de même pour l’orientation et l’ambition dont les

familles peuvent faire preuve pour leurs enfants. 

Souvent issus de CSP défavorisées, nos élèves qui ont de réelles difficultés n’osent pas avoir confiance en eux et faire preuve

d’ambition.

Le collège accueille une grande majorité d'élèves issus de milieux dit défavorisés et ne maitrisant pas les codes pour entrer

sereinement et pleinement dans les apprentissages.

Cependant, élèves volontaires et engagés avec leurs familles dans leur scolarité, ils ne pourront que progresser grâce à une

explicitation des démarches d'apprentissage et un travail autour de l'erreur comme source de progrès.

Objectifs poursuivis

L’objectif est d’aider les élèves à mieux réussir, à aller au bout de leurs possibilités, et à se constituer un ensemble de « trucs

» personnels pour mieux mémoriser.

-Lutter contre le décrochage par la prévention de l'échec scolaire.

- Réduire les inégalités sociales.

-améliorer l’attention des élèves et la concentration

-développer l’ambition des élèves



- Favoriser le travail en équipe et amener les enseignants à pratiquer une pédagogie explicite

conformément aux objectifs du projet d’établissement et contrat d’objectif.
Description
Après étude des livres Les neurosciences au cœur de la classe de Pascale TOSCANI, et Explose ton score au collège d’Eric

GASPAR, nous avons établi une progression adaptée à un public de 6ème afin d’aider ces élèves à mieux apprendre.

A partir de support et d’activités dans les disciplines des 2 intervenantes (maths et anglais), les élèves vont découvrir,

s’exercer et s’approprier des moyens mémo techniques, des « trucs », des méthodes visant à les rassurer, s’organiser et

progresser.

Des rencontres avec un neurologues ont également permis de prolonger tout cela et d’aller plus loin dans la compréhension

des mécanismes du cerveau.
Modalité de mise en oeuvre
1 heure les mercredis de semaine 1 avec le professeur de mathématiques

1 heure les mercredis de semaine 2 avec le professeur d’anglais

Cette heure permet de donner les bases de la méthode.

Toutes les autres heures de cours et le travail personnel de l’élève permettent aux jeunes de mettre en application les

préceptes.
Trois ressources ou points d'appui
L’accompagnement du Rectorat en particulier.

La venue d’Eric Gaspar fin mai

Le partenariat avec un neurologue local enseignant en faculté de médecine

Difficultés rencontrées
-l’impossibilité faute de ressources enseignantes formées à généraliser  à toutes les classes de 6ème 

-nombre limité de séance d’AP alors que les enseignants comme les élèves seraient bien allés plus loin 

-perception d’injustice de la part des élèves et parents des 2 autres 6èmes non bénéficiaires
Moyens mobilisés
enseignants de 6ème , 7 AED et 4 assistants pédagogiques

Un enseignant bénéficie également d’une part d’IMP au titre du projet CARDIE

Partenariat et contenu du partenariat
Un partenaire privilégié avec neuro sciences/neurosup (convention établie)
Liens éventuels avec la Recherche
Travail avec un neurologue de la faculté de médecine

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Amélioration de la production d'écrits

- Auto-évaluation des élèves

- Augmentation des résultats scolaires

- Retour des enseignants par rapport à l'efficacité du  travail donné à faire à la maison et l'autonomie des élèves et implication

dans les apprentissages.

- Taux de non travail en permanence.

- Baisse du nombre de retenues pour travail non faits.

- Nombre d'enseignants volontaires pour encadrer les études à n+1

- Continuité du programme &quot;Neuro-sciences &quot; en 5ième

- Résultats au DNB et orientation en seconde GT en juin 2020 des élèves ayant suivis le programme

&quot;Neuro-sciences&quot;

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation interne.

indicateurs quantitatifs

Les résultats scolaires sont bien supérieurs aux deux autres classes de 6ème.

 2 A 3 points en plus à la moyenne générale de classe sur le premier trimestre et de 1.5 à 3 points sur le second et troisième

trimestres



Le climat scolaire Aucune sanction prononcée à l’encontre d’un seul élève de ces 2 classes sur ce premier trimestre. Dans les

carnets, pas davantage de punition ou remarque concernant le travail dans ces deux classes.

-indicateurs qualitatifs

Une mesure du ressenti des élèves est effectuée notamment lors des conseils de classes.

Il est demandé aux élèves d’exprimer leur point de vue sur l’expérimentation: il est fidèle au projet, les objectifs sont compris.

-	Les élèves sont plus attentifs ;

-	La mise en œuvre au travail est plus rapide ;

-	La gestion du stress est meilleure.

-	Une certaine fierté des élèves qui se sont même dotés d’un logo/symbole pour leur promotion

Enfin les enseignants saluent unanimement l’implication de tous les jeunes dans la plupart des matières, leur goût pour

apprendre et leur implication dans les activités.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Implication, adhésion, prise d’initiative de la part d’élèves manquant d’estime de soi, et parfois en difficulté de considération du

système scolaire. 

Volonté de permettre aux élèves d’échapper à l’équation Ecole=Echec.

Permet une meilleure compréhension des attentes et des exigences relatives aux élèves du secondaire

Des élèves dont on s’assure qu’ils sont détenteurs de clés pour entrer et réussir dans leur scolarité. Pour la plupart d’entre

eux, les résultats se sont améliorés. Acquisition et divulgation de savoir- faire.

Des élèves qui se caractérisent par une absence totale de punitions et sanctions.


Sur les pratiques des enseignants : 

Facilite la prise de recul et permet une prise de conscience de certaines difficultés des élèves

Facilite le travail en interdisciplinarité.

Cette action est une expérience riche également en échange de pratiques professionnelles entre les deux enseignants

volontaires avec une véritable complémentarité et reconnaissance des pratiques de l’un et de l’autre.

-décloisonnement disciplinaire 

- augmentation de la confiance accordée aux élèves 

-mise en place d’une autre relation à l’élève

-perception positive des jeunes et qui commence à s’éloigner des « lieux communs habituels » (élèves non motivés, non

travailleurs, manquants de curiosité …). Tous les collègues qui n’interviennent pas sur l’expérimentation  reconnaissent la

maîtrise d’outils et compétences  des 25 jeunes dans leurs cours.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Développe le travail en équipe. 




Sur l'école / l'établissement : 

-conforte la politique d’accompagnement de la difficulté scolaire

-permet à tous d’appréhender positivement des démarches expérimentales et s’autoriser à « oser innover »

- Amplification des effets de dynamique de groupe

- Lisibilité des objectifs et de leur aboutissement




Plus généralement, sur l'environnement : 

Une pratique qui instaure une confiance entre les élèves et les enseignants. Mieux qu’une construction de l’école de la

bienveillance, une école de la bientraitance.

Enfin c’est une action qui devrait concourir à faire évoluer l’image  du collège en positionnant les élèves dans une posture

d’ambition et de réussite.


