
                                                      Innovathèque  

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND 

 - Ne laissons personne au bord de la route-  

Collège les Prés - 63500 ISSOIRE  

 
 

QUOI ? 

Titre  

Ne laissons personne au bord de la route : prise en charge spécifique des Enfants de Familles Itinérantes 

et du Voyage, des Enfants Allophones Nouvellement Arrivés et des enfants en grande difficulté 

C’est innovant ! 

Dans notre établissement, nous accueillons chaque année de nombreux EFIV et depuis quelques temps 

des EANA. Ces enfants ne maitrisent pas les codes d’apprentissage, ont des difficultés d’organisation, ne 

savent ni lire, ni écrire ou ... très mal.  

Aussi, nous nous proposons de les aider à acquérir et/ou approfondir des procédures peut-être plus 

efficaces, à donner du sens à la scolarité, ... ce en apportant si possible un accompagnement 

individualisé ou en petits groupes dans les matières fondamentales en lien avec le programme de la 

classe et en continuité avec le cycle 3. Tout au long de leur scolarité au collège ils travaillent sur leur 

parcours avenir et sur leur poursuite d’études après le collège. Parallèlement en collectif, un projet 

artistique et culturel est proposé aux EFIV dans le cadre du REEV afin d’apprendre à connaitre la culture 

de chacun et de mieux vivre ensemble. Pour les nouveaux arrivants, nous proposerons un projet culturel 

en lien avec leurs origines. 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X 
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 

X Ecole inclusive 
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X Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

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

 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 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

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 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  

Mathématiques, Français et Histoire-Géographie 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

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

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la 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 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant 

Au sein du collège, intervention de Professeurs de Collège et de Lycée et de Professeurs des Écoles. Lien 

avec les familles grâce à une AED. 

Lien avec le réseau (REEV) des établissements accueillant des EFIV pour un projet artistique et culturel. 

Lien avec l’enseignante de l’école itinérante intervenant dans l’école primaire du secteur. 

Lien avec les LP du secteur pour mise en place de mini-stages pour les EFIV de 4° et de 3° en vue 

d’envisager une poursuite d’études au-delà du collège. 

Lien avec les intervenantes sur l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Partenariat avec des associations impliquées sur le territoire dans l’aide aux populations migrantes et du 

voyage (Secours Populaire Français, MRAP, LDH, RAP…) 

L'équipe 

- Académie de Clermont-Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : Mme Claude Laflavandrie, professeure (PLC) de mathématiques 

Possibilité d’ajouter un nombre illimité de membres dans l’équipe. 

Mme Moins-Roche Nathalie, professeure (PLC) de français 

Mme Bernard-Chiodo Katia, professeure (PLC) d’Histoire-Géographie 

Mme Quinet Valérie, professeure des écoles 

Mme Stoffel Christelle, professeure des écoles 

Mme Tonson Carole, AED 

Les partenaires 

M. Gouttebaron Christophe, coordonnateur du REEV  
 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 14 

Nombre d’élèves 20 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres 1 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le collège les Prés est intégré dans le réseau des EFIV ce qui permet la mise en place d’un projet culturel. 

Une des caractéristiques de notre établissement est de disposer d’une SEGPA ; pour ce projet, sont 

sollicités à la fois les PLC et les PE de la SEGPA pour prendre en charge les élèves en grande difficulté. 

Le ou les niveaux : Collège 

 

La ou les classes* : 6° à 3°, classes Hors SEGPA et ULIS 

 

Le ou les départements * : 63 

 

Le ou les établissements* : Collège les Prés ISSOIRE 

 

  



Innovathèque  Modèle de fiche  

4 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

 

Notre établissement est un collège rurbain avec un taux important de CSP défavorisées, nous avons 

constaté depuis plusieurs années que les difficultés d’élèves arrivant en sixièmes s’accroissent. En 

particulier, nous accueillons des EFIV qui ont un niveau d’apprentissage très hétérogène, pour certains, 

bien en deçà du niveau de leur classe d’âge, quelques-uns ne savent pratiquement pas lire et écrire. 

Certaines familles ont refusé une scolarité en Segpa ou n’y ont pas été admises faute de place. D’autres 

arrivent en cours d’année de pays étrangers et ne maitrisent pas du tout notre langue. En réponse à 

cette très forte hétérogénéité des publics, nous souhaitons élaborer avec ces jeunes un projet qui les 

aiderait à redonner du sens à l’école et à mieux réussir les apprentissages, dans le respect du droit 

commun et de l’inclusion scolaire.  

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : pourcentage d’absentéisme élèves, implication moindre 

 Périodicité : Annuelle 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Diminution des remarques dans le carnet de liaison pour travail non fait ; 

Amélioration sensible des résultats scolaires et des compétences (LSU) ;  

Implication dans le Parcours Avenir et augmentation des poursuites d’études en LP ;  

Épanouissement et rayonnement dans le collège ; 

Climat scolaire au sein de l’établissement / Respect des règles de vie.  

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

Septembre 2018 Juin 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Les EFIV et les EANA sont affectés à des classes selon leur âge, dispatchés dans celles-ci et soumis aux 

mêmes horaires que leurs camarades.  

Un positionnement est effectué pour les élèves entrants, afin de définir pour chacun d’eux un projet 

personnalisé, adapté, ...  

Les EFIV sortent en individuel ou par petits groupes pour faire du soutien en lien avec le programme de 

leur classe, pour reprendre avec eux différentes notions non comprises. Si leur retard est trop important la 

prise en charge sera axée sur l’apprentissage de la lecture (2 fois 45min par semaine). Un atelier « 

Préparation au CFG » pour les EFIV de troisième en français et en mathématique sera proposé. 

Ce projet est calqué sur le fonctionnement retenu au niveau de l’école primaire et évite ainsi une rupture 

entre l’école élémentaire et le collège.  

Les moyens sont dégagés de la DHG en intégrant les 8 heures hebdomadaires allouées par le rectorat 
(288 heures) et des heures supplémentaires dégagées de l’enveloppe globale.  

Moyens mobilisés 

 Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : 8 HSA + HSE Segpa par transformation de la DHG  

 Type (humain, matériel, financier) : PE spécialisés et PLC 
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Modalités de mise en œuvre 

Entre chaque période de petites vacances les groupes sont revus. Certaines ne changent pas. Pour les 

deux premiers animés par les PE il est proposé à des élèves de sixièmes en grande difficulté d’intégrer le 

groupe avec des EFIV. 

Un courrier explicatif et demandant l’accord est adressé aux familles. 

Ces élèves sont rencontrés, parfois avec leurs parents si besoin, afin d’expliciter le projet.  

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

 

ET APRÈS ? 

A retenir 

À mi- étape du projet, les EFIV apprécient l’aide qui leur est apportée et les moments où ils se retrouvent 

en petits groupes et entre eux. Ils progressent en autonomie et cherchent à bienfaire sans se décourager 

même si pour certains le niveau est faible. Ils aimeraient que cette organisation soit poursuivie et si possible 

avec plus d’heures de prise en charge spécifique. 

Pour les élèves en grande difficulté, les parents sont réticents à les inscrire dans le dispositif pour plusieurs 

raisons (dans le déni des difficultés de leur enfant, acceptation de la fatalité des résultats scolaires, ne 

veulent pas que leur enfant manque une heure de l’EDT classe pour rejoindre le dispositif…).  

Suites de l’action 

Un travail sur l’organisation des EDT si le projet est reconduit devra peut-être être fait, mettre en barrette 

ces moments de prise en charge avec les heures de vie de classe, les heures de devoirs faits ou les heures 

de permanence. 


