
                                                      Innovathèque  

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE de Clermont-Ferrand,Ensemble, réussissons 

notre rentrée au collége ! Collège Pierre Galéry de 

Massiac 
 

 

QUOI ? 

Titre  

Ensemble, réussissons notre rentrée au collège ! 

C’est innovant !  

Ce projet se fonde sur une harmonisation des pratiques pédagogiques et une mobilisation de tous les 

acteurs (équipes pédagogiques de l’école élémentaire, du collège et de la vie scolaire). 

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

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

entreprises, etc.) 

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

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

* Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 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 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

* Accompagnement personnalisé 

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

* 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) 

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

informatiques 

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

* Les méthodes et outils pour apprendre 

* 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  

L’ensemble de l’équipe éducative du collège et du Conseil de cycle III. 

L'équipe 

- Académie de Clermont-Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : VERDIER Pauline, BEURRIER Stéphanie  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 40 

Nombre d’enseignants 3 

Nombre de participants autres 6 
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OÙ ? 

C’est innovant 

L’enquête Climat scolaire et des entretiens personnalisés ont montré qu’un nombre croissant d’élèves 

nous confient ne pas savoir comment travailler et peinent à s’épanouir au sein d’un groupe. 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

* Ecole élémentaire 

* Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* : Toutes  

 

Le ou les départements *Cantal 

 

Le ou les établissements*Collège Pierre Galéry 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

- Une adaptation longue et difficile pour trop d’élèves lors de la précédente rentrée en 6 e. 

- Des difficultés à acquérir méthode et autonomie dans leur travail personnel et à trouver leur place avec 

leurs pairs 

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

- Enquête climat scolaire 2018-2019. 

- Engagement des élèves au sein du dispositif de médiation par les pairs. 

- Participation des élèves aux instances telles que le CVC, les délégués de classe et le FSE. 

- Taux de validation du Domaine 2 du Socle commun au sein du LSU.  

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

Rentrée 2018 
Nous souhaiterions mener ce projet pendant deux 

ans minimum. 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Projets inter cycles et interdisciplinaire mené avec le plein appui des personnels de Vie scolaire et de 

l’assistante sociale du collège. 
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Modalités de mise en œuvre 

- En juin 2018, travail sur le projet au sein du conseil pédagogique. Mise en place de la semaine 

d’adaptation. 

- Présentation aux familles de la réunion de rentrée de l’organisation de la première semaine de cours et 

du mois sans devoirs écrits (continuité avec le primaire). 

-  Conseil pédagogique de rentrée pour harmoniser les pratiques. 

-  Au début de l’année, distribution d’un livret d’accueil, explication auprès des élèves et mise en place 

des séances hebdomadaires intitulées « Mieux vivre ensemble » pour les deux classes de 6e menées par 

Mme Verdier, CPE et Mme Bacquenois, assistante sociale. 

-  Conseils pédagogiques notamment autour des devoirs faits et du travail personnel de l’élève.  

-  Participation au projet Sentinelles de lutte contre le harcèlement scolaire, déjà bien avancé. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

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

-  Bilan lors des conseils de classe et de la réunion parents-professeurs de l’adaptation des élèves. 

-  Questionnaire d’adaptation proposé par la COP puis proposé en fin d’année sous une autre version. 

-  Enquête Climat scolaire. 

-  Taux de participation à Devoirs faits. 

-  Punitions et sanctions posées. 

- Bilans au sein du conseil pédagogique  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Une meilleure cohésion entre les élèves et plus d’autonomie et d’assiduité dans leur travail personnel, le 

but étant la réussite et l’épanouissement de nos élèves dès leurs premiers pas au collège 

Observation 

Cette action a nourri la mise en place du dispositif Devoirs faits au sein du collège. Nous avons constaté 

de grands progrès dans l’adaptation de nos nouveaux élèves qui ont très vite adopté les codes et règles 

de vie du collège. Les retours des parents d’élèves sont très positifs. 

  

Suites de l’action  

Nous souhaitons poursuivre et déployer sur d’autres champs d’action ce projet l’an prochain. 


