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Le 3C est expérimenté au collège le Monteil depuis 2015 pour répondre à de nouveaux besoins. Les études sont surchargées

avec 725 élèves et les élèves en difficulté de plus en plus nombreux. Le 3C permet de repenser l'organisation des temps

d'étude, de développer l'accompagnement des élèves, de favoriser la mise au travail des élèves dans un cadre agréable. Pour

favoriser le changement, l'espace est réaménagé pour une plus grande capacité d'accueil. Une salle multimédia, le CDI et une

salle d'étude sont désormais le 3C. La nouvelle organisation est basée sur la coopération entre les CPE, les

professeurs-documentalistes et les AED. 

Plus-value de l'action

le fonctionnement de la vie scolaire et du CDI. Cela valorise le travail des AED, et permet un rapprochement humain et

professionnel entre les CPE, AED et professeurs-documentalistes. Cela favorise une meilleure organisation du temps hors

cours. Il permet d'améliorer l'ambiance de travail et le climat scolaire. La vraie réussite est l'accès de tous à ce lieu, pas

forcément à ceux qui l'ont choisi. Ce projet permet aussi de repenser le temps hors cours pour trouver des solutions à une

meilleure utilisation de ce temps dans un lieu agréable. Ce projet permet une réflexion et une évolution permanente de nos

façons de travailler.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves sont concernés par le 3C, soit 725 élèves.

A l'origine

En janvier 2015 un conseil pédagogique fait apparaître l'idée du 3C pour lutter contre les difficultés croissantes des élèves. Il

s'agit de trouver des moyens pour accompagner les élèves et leur permettre de devenir plus autonomes.

Plusieurs espaces sont accessibles aux élèves en dehors des heures de cours : une salle d'étude  jouxtant le CDI, une

deuxième salle d'étude, une salle multimédia reliée au CDI. Le foyer est également proposé mais l'accès est soumis à

plusieurs conditions : la cotisation et le nombre d'heures d'étude dans la journée, le nombre d'élèves… L'ouverture du CDI

dépendait des heures de cours,  avec néanmoins la possibilité de l'ouvrir avec un surveillant dans la limite de leur disponibilité.

Par ailleurs, de nombreux parents demandaient un accès permanent au CDI et la gestion des élèves en étude était parfois

compliquée car ils sont très nombreux. Il apparaît que donner du sens à ce temps « hors cours » permettrait de le rendre plus

efficace. 

La mise en place d'une collaboration entre la vie scolaire et le CDI à travers le 3C permet de favoriser une circulation plus

fluide entre le CDI et les études.


Objectifs poursuivis



Le premier objectif est la volonté d'accompagner les élèves dans leur travail scolaire et d'utiliser plus efficacement le temps

hors cours. Donner envie de rester au collège en offrant un cadre de travail agréable et efficace  tout en valorisant l'outil

numérique (30 tablettes disponibles dans cet espace) est également un objectif de ce projet. Pour cela, la collaboration vie

scolaire, documentaliste et enseignants est nécessaire.

Le développement du 3C doit permettre aux élèves d'acquérir de plus en plus d'autonomie dans leur travail scolaire et dans

leur comportement. 

Description
Tout d'abord,  nous avons fusionné le CDI et une salle d'étude afin d'accueillir 90 élèves. Nous avons également constitué des

groupes de travail avec les élèves volontaires sur le thème du bruit, de l'aménagement de l'espace et de l'utilisation des

tablettes.

Les élèves du groupe bruit ont étudié les effets du bruit sur la concentration et sur l'attitude de l'individu avec leurs

enseignants de SVT et de sciences physiques, ont réalisé un diaporama et sont passés dans toutes les classes pour

présenter leur travail. Les élèves du groupe tablettes ont établi un règlement d'utilisation des tablettes dans le 3C.

Le groupe aménagement s'est intéressé au réaménagement de ce lieu et ont participé au choix de nouvelles couleurs (qui ont

été mises au vote auprès de toute la communauté éducative) pour les murs du 3C, au choix de nouveau mobilier et à la

réalisation de fresques avec un graphiste professionnel.

Un tutorat entre les élèves de tous niveaux a été mis en place cette année mais cela s'avère compliqué et nécessite une

nouvelle organisation.

Modalité de mise en oeuvre
Le 3C est créé sans travaux, l'espace est aménagé pour favoriser la circulation des élèves entre les différents espaces et

harmoniser l'utilisation du lieu. Le mobilier est déplacé pour que l'ancienne salle d'étude soit identifiée comme partie intégrante

du 3C. Des groupes de travail avec des élèves volontaires sont créés pour permettre aux élèves de s'approprier le lieu.
Trois ressources ou points d'appui
La création de groupes de travail sur le bruit, l'aménagement et les tablettes nous a permis de créer une dynamique autour du

3C. Et les élèves ont pu participer activement à la création de ce nouveau lieu. L'implication croissante des AED leur permet

de trouver leur place et d'accompagner les élèves.

Mise à niveau réseau câblé et Wifi  et équipements mobiles (financement Education Nationale &quot;Projet Collège

Connecté&quot; et Conseil Départementale de Haute Loire)

Difficultés rencontrées
Il est difficile de communiquer le nouveau sens de ce nouveau lieu auprès des adultes et des élèves. Le manque de temps

pour communiquer et coordonner les équipes de vie scolaire et documentaliste.

Le manque d'un projet écrit construit ensemble apparaît être une base indispensable pour construire un projet solide. Il est

important de rédiger un document commun précisant le rôle de chacun, les modalités de fonctionnement et de règles de vie

communes, discutées et partagées par tous.

Moyens mobilisés
Deux heures d'études minimum sont planifiées dans l'emploi du temps pour favoriser l'accès au 3C à l’ensemble des élèves.
Partenariat et contenu du partenariat
Les enseignants de physique et de SVT ont participé aux recherches du groupe de travail sur le bruit. Un enseignant de

technologie et le gestionnaire du collège ont participé au groupe de travail sur les tablettes. Un graphiste professionnel a

encadré des élèves pour réaliser deux fresques pour décorer le 3C.
Liens éventuels avec la Recherche
Vademecum, « Vers des centres de connaissance et de culture », 2012

Denis TUCHAIS, in Cahiers pédagogiques, N°485 - Dossier &quot;La vie scolaire : l’affaire de tous ?&quot;, Un CDI au service

du « vivre ensemble »


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Principalement : 

-Retour des familles et des élèves sur la satisfaction liée au changement entre les études classiques et le 3C

-Nombre de projets (EPI ou autres) qui utilisent les services du 3C

- Bénéfice (progrès) pour les EBEP.

Documents
Aucun



Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Le lieu n’a pas vraiment été identifié par les membres de la communauté éducative, et  donc par les élèves. Cette non

reconnaissance tient en partie à l’absence de travaux dans ces locaux, qui n’ont pas été visiblement réaménagés.

C’est pour cela que nous envisageons l’aménagement de l’ancienne salle d’étude en salle de travail en groupe, en y installant

un tableau et 2 ordinateurs en hauteur pour une consultation debout. Un autre espace sera quant à lui dédié à la lecture, il

offrira un lieu de détente délimité et mieux identifié.

L’objectif étant de donner aux élèves des lieux identifiés pour une utilisation précise. Des réunions entre CPE, AED et

professeurs-documentalistes permettent de faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et trouver des

solutions. 


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves accèdent largement aux ressources mises à leur disposition. Cette nouvelle organisation permet l'accès de tous les

élèves au 3C.

Les élèves sont plus accompagnés dans leur travail : aide aux devoirs, aide à l'utilisation des ordinateurs, tablettes, conseils

de lecture…


Sur les pratiques des enseignants : 

Certains enseignants s'appuient sur le fonctionnement du 3C pour prolonger leur action pédagogique mais ils sont pour

l'instant peu nombreux.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les relations et la communication se sont développées avec les CPE, les AED et professeurs-documentalistes. Nous

progressons dans l'organisation de notre travail quotidien.

Sur l'école / l'établissement : 

Les parents sont satisfaits de l'accès permanent au 3C. Cette action a suscité une réflexion collective sur le climat scolaire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Les élèves se sentent bien au 3C.


