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QUOI ? 

Titre  

Etape parcours avenir – Collège de La Ponétie à Aurillac - CANTAL 

C’est innovant !  

Ce projet s’inscrit dans la dynamique départementale d’accompagnement des jeunes issus de familles itinérantes et du voyage 

vers une continuité des apprentissages tout au long de leur scolarisation. La découverte des différents champs professionnels 

s’inscrit comme une « Étape » dans un processus de construction de Parcours avenir en accompagnant l’élève et sa famille vers 

un choix de parcours de formation ambitieux et réaliste.  

La concrétisation d’une réelle implication des familles itinérantes et du voyage dans cette « Étape » a pour but de donner de la 

cohérence dans les parcours scolaires proposés à leurs enfants pour un accès facilité à l’égalité des chances et au droit commun.  

Ce projet a pour ambition de fédérer la coopération de plusieurs établissements du département du Cantal concernés par la 

réussite des parcours scolaire des EFIV : le collège La Ponétie à Aurillac (établissement porteur du projet), le collège La 

Jordanne à Aurillac (établissement ne disposant pas de plateau technique) et le collège Blaise Pascal à Saint-Flour. 

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 

 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 

 Lutte contre les discriminations 

x 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 

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

 Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

x Alliances éducatives 
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 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) ?  

Il s’agit d’un projet transversal : mathématiques et français sont sollicités, le projet se fait dans les champs 

professionnels. 

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 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

x Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

QUI ? 

C’est innovant 

L’action est proposée aux élèves EFIV et à leurs familles, qui ont l’Age d’être en quatrième ou en troisième. 

 

L'équipe 

ENSEIGNANTS : Noms, prénoms, disciplines … :  

-Claude LISSAC, PLP champ Habitat, collège La Ponétie AURILLAC 

-Géraldine THEODORE, PLP champ HAS, collège La Ponétie AURILLAC 

-M.FLORENTIN, PLP champ Habitat, collège Blaise Pascal, ST FLOUR 

-Sandie BOUQUET, PE, dispositif EFIV collège La Jordanne, AURILLAC 

AUTRES PERSONNELS : Noms, prénoms, fonctions, … :  

-franck VIGNY, directeur segpa, collège la Ponétie, Aurillac 

-Pascal IGOUNET, directeur SEGPA, collège Blaise Pascal, ST FLOUR 

-Fabrice LARDIE, CPE collège La Ponétie, AURILLAC 

-Anthony FISICHELLA, CPE, collège La Jordanne, AURILLAC 
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-Cloé DELORT, AED, collège La Jordanne, AURILLAC  

-Sandrine BIMLICK, AED, collège Blaise Pascal, ST FLOUR  

PARTENARIATS OU INTERVENANTS EXTERIEURS :  

CASNAV – RECTORAT – Marie-Pierre BERNAD, enseignante formatrice 

. 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 3 

Nombre de classes  

Nombre d’élèves 4 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres  

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Dans les deux champs de découverte professionnelle de la segpa du collège de la Ponétie : 

Hygiène-alimentation-service et habitat 

 

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

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* 

 

Le ou les départements *cantal 

 

Le ou les établissements* segpa du collège de la Ponétie  

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Difficulté pour les EFIV de s’inscrire dans les apprentissages du collège. 

Un décalage scolaire se renforce avec les années, et les élèves sont en danger de démotivation ou de 

décrochage. 

Déscolarisation à 16 ans. Les possibilités de poursuite d’étude sont mal connues ou sous-estimées. 
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QUAND ? 
 

 

Date de début* Date de fin* 

3 mardi : 4 et 11 et 18 décembre2018, 9h/12/ et 

14h/16h 
 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Pas de moyen financier pour les heures d’enseignement. C’est le collège de la Ponétie qui assume à 

partir de sa dotation pour payer les professeurs, ce n’est pas un montage pérenne. 

Modalités de mise en œuvre 

Nous avons défini un protocole d’accueil des EFIV et de leurs familles, au cours du premier entretien, le 

projet est présenté, avec une visite des locaux de la segpa., de façon à obtenir l’adhésion des parents. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

● ☐x  Évaluation interne à l'Éducation nationale 

Résultats 

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

4 élèves ont participé, qui correspondent aux EFIV ayant l’âge de la 4° ou de la 3° sur le collège de la 

Jordanne et de la Ponétie. (Ceux de St Flour n’ont pas voulu venir). Ces 4 élèves ont complètement 

adhéré au projet et sont venus les 3 mardis. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Pour l’année prochaine les familles s’attendent à ce que soit reproposés ces temps de découverte 

professionnelle, l’ambition est de faire fonctionner le deuxième champ et de mettre en place des visites 

d’établissement et de centre de formation post-troisième. 

Nous souhaitons resserrer les liens avec ces familles et qu’elles soient porteuses du projet au sein de la 

communauté. 

Suites de l’action  

Cette « étape » est proposée pendant le temps de présence des EFIV au collège, (de novembre 
à fin janvier), donc la suite aura lieu l’année prochaine, on va revoir le protocole de 
présentation à St Flour pour obtenir l’adhésion des familles. 


