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Mettre en lien les dispositifs d’accueil des élèves à besoin éducatif particulier (EFIV, ULIS) et les élèves des classes

ordinaires.




Plus-value de l'action

-	réaliser une exposition des carnets de voyages dans un lieu autre que le collège.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2 classes de 5ème 	50

ULIS	12

EFIV	10


A l'origine

Difficulté d’intégration des EFIV et parfois des élèves de l’ULIS

Objectifs poursuivis

Le voyage :

Pourquoi aller vers l’inconnu ?

Rédiger un carnet de voyage

Meilleure connaissance des cultures et traditions

Description
Etude de textes documentaires

Etude d’œuvres de littérature jeunesse

Production d’écrits – mises en œuvre plastiques

Collecte d’un corpus photographique

Collecte d’éléments permettant de se situer dans l’environnement proche

Modalité de mise en oeuvre
Classe entière ou groupes
Trois ressources ou points d'appui
-	Travail en commun des enseignants ordinaires et des enseignants des dispositifs EFIV et ULIS

-	Echanges entres les élèves

-	Valorisation des EFIV par une meilleure connaissance mutuelle

	




Difficultés rencontrées
-	Pas de financement pour des déplacements ni pour rémunérer des intervenants extérieurs.

-	Départ de la plupart des EFIV très tôt dans  l’année ne permettant pas de mener à terme le projet avec les publics concernés

Moyens mobilisés
Dans l’emploi du temps élèves :

 1h /quinzaine EFIV ULIS

6 séances / trimestre



Partenariat et contenu du partenariat
Aucun par manque de financement
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

évaluer la production par rapport aux compétences du socle dans les disciplines concernées

évaluer par rapport aux objectifs des projets individualisés des d’élèves à besoin éducatif 

particulier

amélioration du climat scolaire : nombre d’incidents relevés

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	Réunions de régulation entre les différents enseignants.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	(savoir-faire) implication dans un projet

-	(savoir-être) accepter les différences culturelles




Sur les pratiques des enseignants : 

-	co-intervention, travail en équipe.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

-	meilleure intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


