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Ce projet visait à valoriser des élèves en difficulté scolaire (élèves de SEGPA).

 Un stage nature dans le Sancy leur a permis de  faire des efforts, de se surpasser grâce à la présence du groupe et l’esprit de

coopération, de développer leur goût de l’observation et leur curiosité.

 Ils ont découvert leur environnement  après s’être impliqués dans le choix d’un des projets proposés.

 Ils ont travaillé sur des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) ce qui facilite les liens entre les programmes de

certaines disciplines et permet de partir de la pratique pour ensuite théoriser.

 Enfin ils ont appris à voir leurs enseignants autrement que dans  le cadre purement scolaire et à vivre ensemble pendant

quatre jours.


Plus-value de l'action

Les élèves ont très envie de repartir : ils ont pu participer à des activités que les familles n’auraient généralement pas pu leur

proposer. Ils ont surmonté des difficultés grâce à la présence du groupe. Ils ont montré leur bon côté.

Ils font plus le lien entre la théorie et la pratique.

Au final ce stage a donc favorisé pour beaucoup d’élèves leur épanouissement et une forme d’apaisement.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

39 élèves de la 5ème à la 3ème SEGPA (cycle 4)

A l'origine

Les élèves de SEGPA, le public concerné, ont vécu l’échec scolaire. Ils ont besoin de reconnaissance, de valorisation. Ce

sont des élèves capables de coopérer et d’observer. Notre pari a été de les mettre en réussite en valorisant leurs qualités et

en les confrontant au réel pour faciliter l’acquisition des compétences scolaires.

Objectifs poursuivis

Acquisition de connaissances pluridisciplinaires dans le cadre des EPI.

Progression dans le vivre ensemble pendant un séjour de 4 jours sur site.

Amélioration de l’attitude entre élèves, avec les adultes et vis-à-vis du travail scolaire.

Découverte de la région dans laquelle vivent les élèves.

Effets attendus : 

-Redynamiser le travail scolaire : les différentes connaissances acquises sur le terrain prennent du sens lors du

réinvestissement en cours.

- retrouver des élèves  plus  apaisés en cours, capables d’établir des relations de confiance et empreintes de respect vis-à-vis

de leurs camarades et de leurs enseignants.



-Nourrir la curiosité des élèves à l’égard  de leur environnement

Description
Chacun des groupes mixtes d’une dizaine d’élèves avec 2 adultes accompagnateurs  a choisi et réalisé un projet, élaboré un

diaporama, l’a présenté aux autres groupes.

Projet n° 1 : Reportage animalier : observation d’animaux sauvages, plus visite d’une ferme

Projet n°2 : randonnée sportive : randonnée jusqu’au sommet du Sancy,  plus ½ journée de VTT

Projet n°3 : découverte de la forêt : marche en forêt pour découvrir l’écosystème, plus demi-journée « grimpe dans les arbres

».

Projet n°4 : autour de la rivière : Randonnée découverte (Couze Pavin), plus ½ journée initiation à la pêche.

Modalité de mise en oeuvre
Présentation du projet aux enfants, choix du groupe d’activité. Puis présentation aux parents autour d’un goûter préparé par

les élèves en atelier HAS (Hygiène, Alimentation, Service)

Séances préparatoires du séjour par groupe avec les 2 adultes référents du groupe.

Séjour de 4 jours dans le Sancy : activités en fonction du  thème choisi. 

La découverte du massif du Sancy est abordée selon les quatre thèmes évoqués.

En fin de séjour préparation d’un diaporama puis présentation aux autres groupes. 

Exploitation des connaissances dans les EPI.

Présentation aux parents d’un diaporama sur le séjour.

Trois ressources ou points d'appui
-La diversité des compétences des adultes (professeurs des écoles, professeurs de lycées professionnels, professeurs d’EPS,

personnel administratif)

-La communication entre les adultes.

-leur investissement en temps.
Difficultés rencontrées
- les Ressources financières par rapport au milieu social de ce public que ne peut être que peu sollicité de ce point de vue.

-Séjour trop tôt dans l’année. Plus de temps semble nécessaire à sa préparation afin que les élèves se projettent et

s’investissent. Un travail plus conséquent en amont pourrait être envisagé.

-Quelques élèves n’ont pas pu participer (enfants du voyage que les parents ne veulent pas laisser partir).

Moyens mobilisés
-Moyens humains :

 8 adultes du collège issus de formations différentes (Professeurs des écoles, Professeurs de lycée professionnel, Professeurs

d’EPS, directrice SEGPA)

Un guide nature, 2 éducateurs « grimpe dans les arbres », un animateur pêche.

-Moyens matériels : location de vélos, d’un bus, hébergement.



Partenariat et contenu du partenariat
L’Agence APELS l’Education par le Sport s’était proposée de nous aider à l’évaluation du projet mais n’a pu honorer sa

proposition sur ce projet.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

indicateurs : mobilisation, engagement des élèves dans ce projet
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Chacun des 4 groupes a été noté par les autres  groupes et par les deux enseignants référents.

 Il y a eu une notation sur les EPI.

Les élèves se présentant au DNB professionnel ont constitué un dossier qu’ils ont présenté à l’oral du diplôme.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Lorsqu’un travail abordé en classe est en lien avec une expérience vécue ensemble, les élèves sont plus attentifs et



s’investissent plus dans le travail.

Des relations avec les enseignants accompagnants généralement meilleures qu’avec les autres enseignants.




Sur les pratiques des enseignants : 

Volonté de continuer à travailler ensemble en interdisciplinaire et sur plusieurs niveaux.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les échanges étaient fondés sur des compétences pas sur une hiérarchie ce qui a permis des discussions sans complaisance

mais dans un bon esprit.

Sur l'école / l'établissement : 

Un enseignant qui n’a pas nos élèves est prêt à s’investir dans un projet pour l’an prochain.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


