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Notre collège rural accueille un public hétérogène dont beaucoup sont issus des CSP défavorisées ; beaucoup d'élèves ne

bénéficient donc pas d'aide à la maison pour leurs devoirs, ne maîtrisent pas les codes de l'apprentissage et ne savent pas

apprendre. Partant de ce constat, nous avons donc proposé à une classe de 6ème de les encadrer pour leurs devoirs 3

heures par semaine afin de réduire les inégalités sociales, les objectifs étant d’aider à faire les devoirs, permettre de réviser

les contrôles et apprendre les leçons mais aussi de travailler sur l'estime de soi et donner du sens aux enseignements .  

Plus-value de l'action

Une modification des relations élèves  -enseignants  : plus de dialogue , d 'écoute mutuelle et de confiance

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1 classe de 6ème : 26 élèves

A l'origine

Travail non fait -  Difficultés d'apprentissage des leçons  pour certains élèves qui ne sont pas aidés à la maison . 

Objectifs poursuivis

Que le travail demandé soit réalisé – Impulser des méthodes de travail et d’apprentissage -  Tenter ainsi de réduire les

inégalités sociales.
Description
Prise en charge des élèves, par groupes, au CDI. Aider aux devoirs, faire réciter les leçons, réexpliquer certaines notions du

cours et réviser les contrôles.
Modalité de mise en oeuvre
2 plages horaires ont été libérées dans l'Emploi du temps des élèves les Mardis de 15 H à 17 H et les Jeudis de 15 h à16 h

pour cette action . Trois groupes ont été constitués.
Trois ressources ou points d'appui
- Échanges fréquents avec le Professeur Principal  - Point avec les élèves  - Documentation pédagogique  - Enthousiasme et

adhésion complète des élèves.
Difficultés rencontrées
- Le travail n'est pas toujours noté correctement dans les agendas – Problème des méthodes de travail et d' organisation –

Hétérogénéité du groupe .-

Le temps imparti à cette aide aux devoirs, le Mardi (2h) a été jugé  un peu  long : unanimité des élèves préconisant 1 heure et

demie. 
Moyens mobilisés
Semaines  A :  

Mardis : 1 CPE  - 1  AED  -  2  professeurs  Documentalistes



Jeudis : 2 Professeurs  -   1   Professeur Documentaliste

Semaines  B :

Mardis :  1  CPE  -  1 AED -  1  Professeur- 1  professeur Documentaliste     Jeudis   : 2 Professeurs   -  1 professeur 

Documentaliste
Partenariat et contenu du partenariat
Aucun partenariat n'a été sollicité
Liens éventuels avec la Recherche
Peut – être, par la suite, pourrions  - nous envisager d 'utiliser les neurosciences ? (méthode de Gaspar )

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Evolution du nombre de remarques pour travail non faits ou leçons non sues,

- Amélioration sensible des résultats,

- Climat scolaire de la classe (approche collective), estime de soi et bien-être pour chacun de ces élèves (approche

individuelle).
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Le Conseil de Classe du  2e trimestre a servi d'indicateur quant aux résultats probants de cette action puisque nous avons

constaté de la part des délégués comme des Professeurs et des Parents, l 'évolution positive par rapport au 1er Trimestre  : 

travail toujours fait , leçons sues et amélioration des résultats pour plusieurs élèves .

Liens et dialogue avec les Professeurs de la classe, indicateurs retenus pour évaluation : comportement des élèves en classe

(sentiment de réussite, valorisation, évolution des résultats, diminution des mots dans le carnet pour travail non fait. Un

questionnaire en direction des Parents et des Élèves a été rédigé pour évaluer la perception ressentie de l 'action

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

A l'issue de cette action, l 'équipe pédagogique a constaté une plus grande sérénité au sein de la classe due au fait que les

élèves ont acquis plus de confiance en eux-mêmes, une participation plus importante de la part d'élèves  qui se sentaient en

difficulté et il nous apparait que les élèves ont gagné en autonomie :moins de temps perdu au début de la séance avec

l'agenda par exemple. La méthodologie pour l'apprentissage des leçons semble porter ses fruits également. L'enthousiasme

des élèves est toujours manifeste et les liens tissés avec cette classe sont porteurs pour les intervenants.

Implication, adhésion, prise d'initiatives de la part des élèves manquant d’estime de soi et ne comprenant pas les enjeux de l

'école.

Acquisition progressive de méthodes – Les élèves apprennent à anticiper le travail à faire. Amélioration des résultats et

meilleure ambiance de travail au sein de la classe.

Sur les pratiques des enseignants : 

Prise de conscience plus aiguë des difficultés des élèves, remise en question des Professeurs sur le volume de travail donné

et sur un meilleur équilibre des devoirs et leçons . Reconnaissance des pratiques professionnelles des uns et des autres.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

La  Co -intervention et le  mixage inter -catégoriel  sont enrichissants.

Sur l'école / l'établissement : 

En  lien avec le Projet  d 'Etablissement  , prise  en compte de la difficulté scolaire .

Plus généralement, sur l'environnement : 

Une modification des relations élèves  -enseignants  : plus de dialogue , d 'écoute mutuelle et de confiance


