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L’idée de cette action est de produire des démarches ou des outils permettant d’assurer le suivi de la prise en charge de la

difficulté scolaire pour les élèves issus des familles itinérantes et voyageuses dans le cadre du cycle 3. Nous avons travaillé

sur la mise en place d’un suivi pédagogique de l’élève avec la création d’un outil permettant d’établir l’ensemble des

compétences travaillées et validées. Cet outil sera mis en place pour tous les élèves du voyage du cycle 3 et permettra une

meilleure prise en charge des élèves lorsque ceux-ci arrivent au collège.  

Plus-value de l'action

Organiser un projet avec des enseignants du premier et second degré est un point positif. 

Cela  nous a permis d’échanger sur la difficulté de prise en charge pour des élèves du voyages peu voir pas lecteurs au sein

de la classe, de construire un outil de suivi pour faciliter cette liaison entre l’école et le collège et de tester le tutorat entre pairs

au niveau de l’école primaire. Les professeurs des écoles ont également diffusé des outils d’aide afin de tendre vers une

harmonisation des consignes pour que l’élève s’y retrouve facilement.  Ce cahier de réussite, tirée d’une autre académie,

permettra à tous les élèves entrant en sixième de mieux être pris en charge en classe en ayant connaissance de leur niveau.

Ce cahier sera à animer dès la rentrée. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Une vingtaine d’élèves sur le cycle 3 repartis sur les trois niveaux du cycle 3. 

A l'origine

Les élèves du voyage ont du mal à rentrer dans les apprentissages en collège du fait de leurs difficultés scolaires. Nous avons

fait le constat qu’à l’école primaire, il y a des rituels qui leur permettent de progresser au sein de la classe. Au collège ils

manquent de repère. Lors du conseil école collège de l’année dernière il nous a semblé intéressant de travailler sur ce point

afin de se préoccuper de ces élèves en difficultés pour évaluer les progrès. 

Objectifs poursuivis

Construire des démarches pédagogiques ou des outils facilitant la prise en charge des élèves. 

Améliorer l’assiduité des élèves en leur proposant des méthodes de travail collaboratives. 

Utiliser des outils pédagogiques communs et mutualiser ce qui se fait 

Favoriser la coopération entre pairs. 

Créer un livret de réussite. 
Description



1)	Journée de recensement des pratiques sur la prise en charge des élèves en difficulté scolaire

2)	Travail de recensement des pratiques en classe sur cette question 

3)	Journée de formation sur la question des outils, construction d’indicateur sur la question d’observation du tutorat. 

4)	Journée de formation sur la construction d’un livret de réussite. 

5)	Mise en œuvre et observation. 

6)	Comment s’aider des outils numériques pour accompagner la grande difficulté scolaire. 
Modalité de mise en oeuvre
Pour ce qui concerne les participants : 

•	Auto-évaluation des participants à partir des différents points de progrès à mettre en œuvre. 

•	La présence des participants aux journées de formation 

•	L’intérêt des enseignants à s’inscrire dans cette démarche de projet CARDIE.

Les enseignants se sont mis sur une phase de recherche sur plusieurs points. Comment développer du tutorat entre pairs

pour les élèves en difficultés et comment assurer un suivi pédagogique dans le cadre du cycle 3 pour les élèves les plus en

difficultés ? 

Pour le travail pédagogique 

•	Analyse des différents outils mis en œuvre dans le cadre du suivi des élèves. 

•	A moyen terme voir comment les élèves de l’école poursuivent le travail engagé en sixième. 

Nous pouvons dire que ce projet se met en place pour la rentrée et nous vérifierons la pertinence des actions mise en place.

Nous veillerons également pour élargir cette question de livret de réussite pour tous les élèves du collège. 
Trois ressources ou points d'appui
Le fait de permettre de libérer les enseignants du premier degré a permis de travailler sur trois    journées complètes de

formation 

Le CASNAV est un élément ressource qui permet de nous accompagner sur cette démarche 

Le fait de pouvoir échanger dans un premier temps sur les pratiques a permis de poser le cadre les bases de la formation et

de découvrir ce que chacun faisait pour la prise en charge des élèves en difficulté scolaire. 
Difficultés rencontrées
Le remplacement incertain des enseignants ne permet pas d’être serein avant l’arrivée des remplaçants. 

Certains PLC ont du mal à faire évoluer leur pratique au regard du travail déjà réalisé pour la prise en charge de ces élèves.

Difficulté de remise en cause de ses pratiques personnelles. 

Lourdeur du dispositif qui vient en complément de tous les autres dispositifs de concertation. 
Moyens mobilisés
Inscription des journées de formation dans le cadre du plan académique de formation avec moyens de remplacement pour le

premier degré. 

Salle mise à disposition et outils informatiques. 
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec le CASNAV, l’école itinérante. 
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun lien avec la recherche 

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nous allons construire des démarches ou des outils pédagogiques que l’on pourra tester au fur et à mesure de l’année. Nous

évaluerons régulièrement cette démarche tout au long de l’année. De plus nous ferons un point à la fin de l’année de manière

plus importante. 

Nous évaluerons : 

 	La pertinence de nos démarches, 

             La qualité des outils réalisés, 

             La progression des élèves grâce à cette prise en charge et en comparant l’évolution des                                                

       élèves par rapport aux   évaluations diagnostiques,

            Le nombre d’outils ou de démarches réalisées. 

Cet important travail pourrait être mis en œuvre sur plusieurs années afin de mesurer la pertinence de cette action.
Documents



Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Pour ce qui concerne les participants : 

Auto-évaluation des participants à partir des différents points de progrès à mettre en œuvre. 

La présence des participants aux journées de formation 

Pour le travail pédagogique 

Analyse des différents outils mis en œuvre dans le cadre du suivi des élèves. 

A moyen terme voir comment les élèves de l’école poursuivent le travail engagé en sixième. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Ce cahier de réussite sera mis en œuvre dès la rentrée 2018 – 2019 avec une priorité pour les élèves entrant en sixième.

Pour les autres, il sera mis progressivement en route au cours de l’année.

Sur les pratiques des enseignants : 

Volonté pour certains de remettre en question sa pratique professionnelle en vue d’une meilleure inclusion au sein de la

classe normale.

Très bonne implication des enseignants du premier degré qui souhaitent transmettre l’ensemble des informations

pédagogiques pour les EFIV au collège. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

L’échange entre les enseignants de l’école et du collège a été bénéfique dans le cadre de la construction école – collège. 

Sur l'école / l'établissement : 

Sur l’école, il y a une réelle démarche de formation visant à améliorer les pratiques de prise en 

charge de la difficulté scolaire. Mais il faudrait dégager des heures de formation pour ces personnels qui s’impliquent déjà

dans de nombreuses actions. 

On a pu constater également une volonté d’échanger sur des pratiques pédagogiques entre l’école et le collège. 

Sur le collège nous n’avons pas eu une véritable dynamique de travail de la part de certains enseignants. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

RAS


