
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

Académie de Clermont-Ferrand – Lycée Valery Larbaud à 

Cusset (03) : « Classe Atlas » 

 

 

QUOI ? 

Titre 

Classe ATLAS 

(Destinée à favoriser l’Ambition, le Travail, la Logique et l’Autonomie en 

Seconde) 
 

C’est innovant !  

Le projet repose sur le développement de l’ambition, du travail, de la logique et de l’autonomie 

en Seconde générale et technologique par un accompagnement interdisciplinaire exploitant 

à la fois des techniques relevant des découvertes faites en neuro-éducation sur le 

fonctionnement du cerveau des apprenants, et des outils conçus par les membres de l’équipe 

pédagogique et des principes de la classe collaborative. Ces derniers sont mis en place à 

travers un conseil des élèves hebdomadaire et, en accompagnement personnalisé, un travail 

collaboratif des élèves ainsi que le choix pour chacun d’eux de travailler la ou les disciplines 

du programme.  

Quel(s) thèmes(s) ? 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 
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x Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

x Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

x Lutte contre les discriminations 

x Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

x Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

x Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

X Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ? Toutes les matières d’une classe de Seconde générale et 
technologique. 

Quelle(s) compétence(s) ?  

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

xxx Les méthodes et outils pour apprendre 
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x La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 

Nos élèves de seconde présentent des fragilités de plus en plus importantes dans 

l’acquisition des connaissances et qui nécessitent des approches différentes. 

L’objectif est de plus les solliciter et de les responsabiliser dans leurs apprentissages 

Toute l’équipe pédagogique collabore à la création des documents mis à la 

disposition des élèves en AP lors des séances « Mon menu ».  

De plus, une réunion trimestrielle réunie l’équipe des deux classes concernées, afin 
de faire le point sur le trimestre et/ou mettre en œuvre celui à venir. 
Les conseils des élèves sont animés par le professeur principal accompagné d’un 
autre professeur de l’équipe.  

L'équipe 

L’équipe pédagogique comporte 17 enseignants au total engagés à des niveaux 

divers dans l’action cf tableau ci-dessous) 

Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 58 

Nombre d’enseignants 

 Math : Mme Findeling / Mme Leprêtre (AP animation 

conception d’exercices) 
- Anglais : Mme Virmont / Mme Pascal ( AP et 
conseils d’élèves) 
-Espagnol : Mme Tabeayo / Mme Affaire (AP : 
conception d’exercices) 
-Santé Social : Mme Sabourdy / Mme Morlat ( AP : 
organisation des rencontres avec professionnels et 
anciens élèves) 
- Histoire : Mme Debout (AP : animation, conception 
d’exercices) 

Français :Mme Monteilhet (AP :animation, conception 

d’exercices) 
- Physique : Mme Loizeau ( AP : conception 
d’exercices, travail sur les compétences avec Mme 
Debout) 
- PFEG : Mme Saint-Cast ( Ap : concpetion 
d’exercices) 
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- Biothechno : Mme Giraud / Mme Laffin. ( AP : 
organisation des rencontres avec professionnels et 
anciens élèves) 

Nombre de participants autres  

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Au niveau matériel, deux salles aménagées sont dédiées en priorité aux classes, notamment 

pour les heures de conseil des élèves et d’AP (quatre salles pour deux classes en AP afin de 

réaliser des ateliers selon les besoins et demandes des élèves). 

 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : Classes de Seconde Générale et Technologiques. 
 

Le ou les départements : 03 (Allier) 

 

Le ou les établissements : Lycée Valery Larbaud 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Nous accueillons des élèves ayant de grandes difficultés de compréhension et de 

maîtrise des attentes d’une classe de Seconde, toutes disciplines confondues 

(problèmes de compréhension, de mémorisation, d’organisation, de restitution…).  

Nous constations également une augmentation du taux d’absentéisme et des conflits 

entre les élèves et des difficultés pour se projeter dans le cycle première terminale. 

Devant ce constat partagé, il a semblé judicieux à l’équipe de mettre en place des 

outils communs. 

. 
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Indicateur(s) quantitatif(s)  

Pour cette année nous retiendrons le taux d’absentéisme, car cette action étant mise 

en place depuis septembre nous ne pouvons pas encore proposer d’indicateur de 

réussite et de réorientation.   

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Perception du climat de classe 

Sources d’inspiration externe 

Visite du lycée Louis Armand d’Eaubonne en région parisienne dans une classe 

innovante, niveau Terminal. Visite du centre de formation Dr Rui Gracio au Portugal 

pour découvrir les stratégies, les programmes et les facteurs de réussite de la politique 

éducative portugaise en faveur de la réussite scolaire et de la prévention du 

décrochage scolaire. 
 

 

QUAND ? 
 

Date de début Date de fin 

Premières (et modestes) expérimentations 

sur l’année scolaire 2017-2018 

Mise en place de tout le dispositif ci-dessus 

explicité à la rentrée 2018. 

Notre objectif est de poursuivre et d’élargir 

cette expérimentation sur le cycle première, 

terminale. Cependant nous restons assujettis 

aux moyens dont notre établissent pourra 

bénéficier.  

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Le conseil des élèves : Une heure par semaine la classe débat autour de questions liées à 

des problèmes divers (climat de la classe, organisation du travail, orientation de l’AP, des 

projets de classe…)   

L’Accompagnement personnalisé : Les deux classes travaillent en barrette sur un créneau 

de 2 heures encadrées par 3 à 4 professeurs dans des disciplines variées (mathématiques, 

français, histoire géographie, sciences et vie de la terre). Les élèves déterminent leurs 

besoins et travail selon le principe de la classe collaborative. 

Des réunions régulières de l’ensemble de l’équipe afin de faire le point sur le trimestre et /ou 

mettre en œuvre celui à venir  
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Modalités de mise en œuvre 

Le conseil des élèves : 

Une heure par semaine la classe débat autour de questions liées à : 

- des problèmes rencontrés dans la classe (ambiance, difficultés matérielles, 

organisationnelles…) ; 

- l’organisation du travail (en classe, à la maison, en groupe sur des heures d’étude…) ; 

- l’orientation de l’AP en fonction des difficultés rencontrées (lors d’un devoir, lors de la 

découverte d’une nouvelle notion…) ; 

- les projets 

L’Accompagnement personnalisé : 

- Les deux classes travaillent en barrette sur un créneau de 2 heures encadrées par 3 à 4 

professeurs.  

- Groupes de besoins OU travail individualisé (déterminés en fonction des résultats des 

tests de positionnement et des demandes des professeurs et/ou des élèves selon leurs 

résultats).- 

- Travail collaboratif lors des séances « Mon Menu » (principe de la classe collaborative). 

Des classeurs dans chacune des matières sont mis à la disposition des élèves ; préparés 

par les membres de l’équipe pédagogiques, ils contiennent des exercices et leurs 

corrigés permettant non seulement aux élèves de revenir sur leurs erreurs en classe ou 

lors de devoir, mais aussi d’approfondir certaines notions pour ceux qui souhaiteraient 

aller plus loin que les fondamentaux du cours. Les élèves choisissent les matières qu’ils 

veulent travailler. 

- Remédiation ou approfondissement en français (langue écrite et orale) et 

mathématiques selon les recommandations officielles, mais aussi dans toutes les autres 

matières selon les besoins des élèves (à l’aide de la banque d’exercices ci-dessus 

mentionnée). 

- Modules sur la mémorisation et la métagognition et des tests de fluence de lecture en 

début d’année avec remédiation si nécessaire. 

- Travail sur des mini-projets de classe (déterminés en fonction des besoins des élèves). 
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

●    Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique  

Résultats 

Voir ci-dessous les documents sur les taux d’absentéisme (vie scolaire) de 

2016-2017 et de cette année 2018-2019. (Une difficulté sur le serveur siècle n’a 

pas permis à notre équipe vie scolaire de disposer des chiffres de l’année 2017-

2018). 
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 2GT1 2GT2 Etablissement 

2016/2017 4.03 4.03 3 

2017/2018 Pas de données 

2018/2019 1.71 3.06 2.85 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Amélioration du climat de classe : 

Moins de conflits entre les élèves. 

Ces derniers ont également l’impression de travailler en fonction de leur besoin et de 
progresser, mais surtout utilisent, lors de leur travail personnel à la maison ou à 
l’internat, les outils d’apprentissage enseignés et exploités en AP 
Plus d’échanges avec les professeurs : les élèves partagent plus volontiers leurs 
difficultés de nature diverse.  
Concernant les observations des deux équipes pédagogiques, les résultats   sont 
globalement supérieurs à l’an passé dans plusieurs matières et surtout les deux classes 
se montrent plus motivées et engagées dans leur réussite scolaire.  
Les élèves se projettent plus facilement sur le cycle première terminale (notamment 
grâce aux rencontres avec les professionnels et les élèves de terminales) 

   ET APRES ? 

A retenir 

Nous pouvons retenir la satisfaction des élèves, leur surcroit d’implication et leur volonté 
d’utiliser les nouveaux outils qu’ils ont pu découvrir pendant l’AP.  
Ce bilan et l’amélioration des résultats semblent renfoncer la volonté d’engagement d’autres 
collègues dans le processus.  
Ce premier bilan reste cependant à évaluer au long cours, sachant que ces quatre dernières 
années, les classes de Secondes rencontraient non seulement des problèmes de cohésion 
mais avaient des résultats inférieurs à ceux attendus par l’équipe. 

Suites de l’action  

Certaines modalités d’organisation de l’AP restent encore à améliorer si le projet est poursuivi 
l’année prochaine. Ces modalités dépendront essentiellement des moyens matériels (nombre 
d’heures d’AP, nombre de professeurs intervenant en AP). 
Il est également envisagé de poursuivre certains aspects du dispositif sur la classe de première 
(notamment des séances de « Mon menu en AP », mais aussi un ou deux conseils d’élèves au 
cours de l’année) 
Nous allons prochainement solliciter l’intervention de l’OCCE afin d’évaluer et faire évoluer les 
conseils des élèves 


