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Avec les enseignants de différentes matières, nous avons réalisé des démarches pédagogiques permettant de donner des

exemples de prise en charge d’élèves en grande difficulté au sein de la classe. Ainsi en Anglais, en mathématique, en

Français les enseignants ont construit des outils permettant à ces élèves en difficulté d’effectuer des exercices différents tout

en restant dans le suivi de classe. Ces démarches ont été testées par les enseignants au cours de l’année pour affiner le

travail de recherche pédagogique. Ces documents ne peuvent être transférable en tant que tels mais cela peut aider d’autres

enseignants à s’engager dans cette démarche

Plus-value de l'action

Ce travail nous a permis de sensibiliser des enseignants à la prise en charge de la grande difficulté scolaire au sein de la

classe. Cela leur a permis d’améliorer leurs démarches pédagogiques en lien avec les programmes et l’évaluation de l’action

par compétence. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Chaque enseignant a pu tester la démarche pédagogique co-construite par binôme en direction d’une classe ou d’un groupe

d’élèves 

Ainsi en français : une classe de 25 élèves de cinquième et un groupe de 10 voyageurs. 

En anglais : deux élèves au sein de la classe de  sixième. 

En mathématique : un groupe de voyageur 

Description de l’action* 

Pour cette action nous avons croisé ce dispositif avec la formation des enseignants ce qui nous a permis de se réunir de

d’avancer sur cette problématique de prise en charge de la difficulté scolaire. Nous avons proposé quatre jours de formation

qui ont permis de confronter son travail tout en complétant son bagage pédagogique. Entre ces jours de formation, chaque

enseignant devait en phase de production et pouvait également échanger dans un groupe collaboratif. Cela a permis à chacun

de compléter ses recherches par des documents pédagogiques. 


A l'origine

Les élèves du voyage ne sont pas forcément pris en charge pédagogiquement au sein de la classe, du fait de leur faible

niveau scolaire. Ils n’arrivent pas à suivre les cours normalement et plus le niveau augmentent plus ils sont en difficultés en se

retrouvent souvent en posture de décrochage scolaire dès 14 ans. 

Ainsi par cette action, nous souhaitons sensibiliser et former les enseignants à produire des démarches ou des outils

pédagogiques pour une prise en charge de ces élèves au sein de la classe. Nous souhaitons également valider pour le

maximum de ces élèves le cycle 3 afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité en lycée afin de valider un diplôme. Nous



souhaitons que ces élèves acquièrent les compétences minimales pour suivre une formation professionnelle de type CAP. 

Objectifs poursuivis

•	Sensibiliser et former les enseignants pour la création d’outils pédagogiques favorisant la prise en charge scolaire des élèves

en difficulté au sein de la classe.

•	Conduire une réflexion de prise en charge systématique des élèves en difficulté.

•	Créer des outils pédagogiques et les tester avec des élèves.

Description
Un groupe d’enseignants du premier et second degré ont travaillé ensemble avec l’aide du CASNAV afin d’élaborer des outils

d’évaluation pour mesurer le niveau scolaire des élèves. Nous avons travaillé sur trois niveaux scolaires différents

correspondant aux différents niveaux des élèves c’est-à-dire : Niveau GS – CP – Niveau CE1 – CE2 et Niveau CM2. Les

élèves ayant un niveau normal en sixième ne seront pas évalués.  
Modalité de mise en oeuvre
Un groupe de huit enseignants du premier degré et des enseignants du second degré s’est réuni plusieurs fois afin de

travailler sur la réalisation de fiches d’évaluation. 

4 jours de formation.

Mise en place d’un groupe de travail numérique collaboratif. 

Trois ressources ou points d'appui
•	Croisement du dispositif CARDIE avec la formation des enseignants 

•	Constitution d’un petit groupe de travail motivé.

•	Mise en place d’un groupe de travail numérique avec un suivi de l’équipe de formation 

Difficultés rencontrées
•	Difficultés pour certaines matières à travailler sur le même support pédagogique 

•	Certains enseignants n’ont pas forcément le réflexe de faire le lien avec les programmes et la validation des compétences

mises en œuvre. 

•	Modéliser une démarche qui soit transposable en l’état. 

Moyens mobilisés
8 enseignants issus de différents collèges du réseau. 

Le coordonnateur du Réseau 

Une formatrice du CASNAV en lien avec la problématique des voyageurs. 

Des personnels de direction des collèges sollicités également au cours du projet. 

Partenariat et contenu du partenariat
Nous avons développé un partenariat avec le CASNAV de Clermont Ferrand pour la mise en œuvre de ce projet. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Ce travail d’expérimentation sera mis en place sur plusieurs années. Nous en sommes à la seconde année de production et

après avoir posé les bases essentielles, nous serons dans une année de production. Les indicateurs de réussite sont :

l’implication des enseignants, le nombre de démarche produite, la qualité des productions, des échanges. 

Pour les élèves : l’amélioration de l’assiduité, l’attitude globale au sein de l’établissement, l’évolution des résultats. Le nombre

de jeunes ayant le CFG, le nombre de poursuite d’études.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
A ce stade du projet, il est difficile d’évaluer la portée de ce projet sur l’ensemble de la scolarité de ces élèves au sein du

collège. 

Cependant en testant ces démarches pédagogiques au sein des collèges auprès de leurs élèves les enseignants ont pu

mesurer les difficultés et les réussites de leur démarche. 

 

Pour les enseignants 

•	Démarche positive car cela leur a permis de mieux appréhender la question de la prise en charge de la difficulté scolaire. 



•	Un progrès des enseignants dans leur réflexion sur la prise en charge de la difficulté scolaire en lien avec la validation des

compétences des différents cycles. 

•	Une dynamique de travail à poursuivre pour une majorité d’entre eux. 

Pour les élèves 

•	Une meilleure accroche en classe avec la prise en compte de leurs difficultés.

•	La réussite de ces élèves sur des actions pédagogiques 

•	Un réel intérêt de ces élèves à venir en cours. 

Tout cela reste encore fragile, nous devrons consolider cette action sur les collèges pour un élargissement de cette action.

Même si cela reste modeste, nous poursuivrons ce travail en essayant de mobiliser d’autres personnes. 


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Difficile à évaluer car action très ponctuelle cette année. Ce travail se poursuivra sur certains collèges et nous les

accompagnerons davantage. Un travail sera mis en place sur le cycle 3 pour échanger davantage avec les enseignants du

primaire. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Une volonté de s’engager dans un processus de recherche pour prendre en charge ces élèves en grande difficulté scolaire. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les enseignants ont également développés une volonté de travailler ensemble et d’échanger entre eux divers documents. 

Sur l'école / l'établissement : 

Pas de mesure sur ce point 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Pas de mesure sur ce point 


