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QUOI ? 

Titre 

Projet de tutorat par les pairs entre élèves de premières et terminales de la section ST2S 

C’est innovant ! 

Des élèves volontaires de 1ère ST2S et de Terminale ST2S préparent puis effectuent des transferts de 

compétences / connaissances concernant différents aspects de la formation du cycle terminal.  

L’innovation consiste à matérialiser le cycle terminal comme un tout par les transferts opérés entre élèves 

de 1ère et terminale dans les deux sens. En effet, les élèves de première ont aussi des savoirs transférables 

aux élèves de terminale. Les thématiques sont proposées par l’enseignant et les élèves. Les élèves 

choisissent les moyens utilisés. L’innovation consiste aussi à aborder le diagnostic des besoins et les 

postures de transfert qui sont des compétences directement liées à leurs futurs métiers (sanitaire et/ou 

social). La posture de l’enseignant dans ces séances est celle de l’accompagnement et de garant des 

conditions et du cadre de fonctionnement. 

 

révisions structurées 
du programme de 
première pour le 

bac

Elèves de terminale 
ST2S

Transfert de savoirs 
concernant les 

activités 
interdisciplinaires, le 

bac de français, 
l'orientation, 

méthodes de travail

Elèves de premières 
ST2S



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  2 

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 

 Décrochage scolaire 

 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 

 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) ?  

 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) ?  

Bio-physio-pathologie, sciences sanitaires et sociales, français 
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Quelle(s) compétence(s) ? 

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 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 

L’innovation réside dans les transferts réalisés par des élèves de 1ère en direction des élèves de terminale 

ce qui renforce l’idée d’un cycle terminal et amène une meilleure confiance et estime de soi pour des 

élèves réputés « moins bons » que les élèves de terminale. 

La spécificité des élèves concernés réside dans le fait que ce sont des élèves de 1ère qui aident 

des élèves de terminale. 

L'équipe 

- Proviseure : Mme Pélissier 

- Proviseur Adjoint : M. Guyot 

- Enseignant : R. Harvier 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 3 

Nombre d’élèves Environ 30 

Nombre d’enseignants 1 

Nombre de participants autres 0 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

C’est un établissement technologique qui recrute des élèves issues de csp défavorisées à moyennes. 

Le ou les niveaux : LYCEE  

La ou les classes : les élèves sont répartis actuellement au sein de 3 classe de premières et terminales ST2S. 

Le ou les départements : Puy de Dôme 

Le ou les établissements : Lycée Sidoine Apollinaire 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Les élèves de première ont du mal à réaliser que leurs connaissances vont leur servir durant 2 ans au 

minimum et que le cycle terminal forme un tout. Ils pensent aussi que puisqu’ils sont en première, ils savent 

moins de choses que leurs aînés. 

Les élèves de terminale oublient souvent ce qui s’est fait en première or toutes leurs connaissances sont 

liées et certaines sont demandé à l’examen. De plus, ils ont acquis par leur vécu des compétences qui 

pourraient servir à d’autres. 

Les enseignants ont des façons d’aborder les thématiques qui sont souvent stéréotypées (didactique, 

langage) qui créent des barrières dans les transferts. Le transfert entre élèves est beaucoup plus direct et 

sans jugement (si les conditions nécessaires sont posées). 

Les élèves ne fonctionnent pas suffisamment en équipe, ce dispositif développent donc leur 

coopérativité. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Un questionnaire a été donné dans l’année -1 du projet. Des questionnaires sont donnés en fin de projet chaque année. 

 Les critères choisis sont satisfaction générale, amélioration des apprentissages, motivation (20 au total). 

 L’objectif fixé est 80 % pour chaque item. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

La grille du questionnaire contient une case de ressenti général ou les élèves peuvent s’exprimer 

librement. 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

mai 2017 pour la phase de diagnostic mai  2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

- 1 enseignant 

- Des élèves de première ou de terminale sur des cycles de 4 – 5 séances puis regroupement de tous les 

élèves sur la dernière séance pour le transfert. Lorsque le transfert a été réalisé des premières aux 

terminales, le cycle suivant est inversé (préparation par les terminales puis transfert sur la dernière séance 

des terminales aux premières) 

Moyens mobilisés 
 Financement du rectorat pour le projet CARDIE 

 Présence d’un enseignant 1h/semaine de fin septembre à fin mai 

Modalités de mise en œuvre 

Les élèves sont disposés par îlots dans une salle de classe normale. Les thématiques qui seront abordées 

sont choisies en début d’année par les élèves. 

Un cycle est composé des séances d’une heure de la manière suivante : 

Séance 1 : Diagnostic et choix des outils ; 
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Séance 2 : choix des outils et de leurs intérêts ; 

Séance 3 (ou 4) : élaboration des outils 

Séance finale : transfert entre les 2 niveaux 

Le cycle suivant se fait en inversant les niveaux. 

Les élèves travaillent selon le mode coopératif et observent des règles de vie de classe (issues de la 

communication non violente). 

L’enseignant est un animateur de séance qui est garant du cadre de fonctionnement et qui aide les 

élèves à se questionner dans leurs diagnostics et dans l’élaboration de leurs outils.  Les postures 

professionnelles alternent donc entre l’accompagnement, le contrôle ou le lâcher-prise. 

Au final, les élèves apprennent en faisant. Par exemple, il ne leur est pas dit qu’il faut faire un diagnostic 

des besoins avant de réaliser un transfert mais ils ont en général l’intuition qu’il faut passer par cette étape 

préalable. L’enseignant va les aider à l’élaborer en les questionnant mais ce n’est qu’à la fin qu’il leur 

sera dit qu’ils ont réalisé un diagnostic. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

● ☒  Évaluation interne à l'Éducation nationale 

Voir bilan 2018 en fin de document 

Résultats : Indicateur(s) quantitatif(s) et Indicateur(s) qualitatif(s)  
. Voir résultats 2018 à la fin 

ET APRèS ? 

A retenir 

Augmentation de la cohésion entre élève, gain en confiance et en estime de soi, amélioration des 

connaissance, réduction de l’angoisse des examens en première, savoir travailler en équipe, apprendre 

à écouter, acquisition de compétences relationnelles indispensables dans leurs métiers futurs 

Suites de l’action 

Le problème principal est que cette action repose sur le travail d’un seul enseignant ce qui n’est pas 
satisfaisant. 
Un nouveau projet plus ample pourra voir le jour dans l’établissement afin de créer une entité propre à 
toute la filière sanitaire et sociale pré-bac et post-bac afin de coordonner et pérenniser les actions que 
les élèves peuvent mener entre eux. 
Sa faisabilité sera évaluée au 3ème trimestre 2019. 
Ainsi le projet de tutorat pourra continuer d’exister indépendamment de la présence d’un enseignant 
particulier. 
 

 

Bilan des résultats du projet de tutorat 
 

1. Atteintes des objectifs 
 

1.1. Méthodologie 
 

Un questionnaire a été donné aux élèves. Il avait pour but d’explorer la perception du dispositif par les 

élèves au sujet des objectifs qui avaient été fixés au préalable.  
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Il comportait une première partie d’évaluation quantitative avec des questions fermées auxquelles ils 

pouvaient répondre sur une échelle de cotation fermée à 4 échelons. Les élèves pouvaient donc 

répondre à ces questions de 0 soit « non, pas du tout » à 3 « oui, beaucoup ». 

La première partie comportait 4 champs thématiques : les apprentissages, la motivation et 

l’engagement, la confiance en soi et un point de vue général sur le dispositif. 

La seconde partie était qualitative avec 2 questions ouvertes demandant aux élèves des points 

d’amélioration possibles et des éléments critiques positifs et négatifs sur le dispositif. 

 

L’objectif de 80 % de satisfaction avait été fixé au début du projet. Seules les réponses appartenant aux 

échelons 3 et 4 de la partie 1 c’est à dire les 2 plus hauts niveaux d’approbation ont été comptabilisés et 

comparées à l’ensemble des réponses pour obtenir un pourcentage. 

 

1.2. Résultats 
 

1ères : n = 5 (seulement, certains élèves n’ont pas rendu le questionnaire) 

Terminales : n = 16 

 

 
 

 

 

1.3. Interprétation 
 

 Les apprentissages 
Les élèves de première ont une perception positive du dispositif sur les 4 items, celle-ci atteint les 80% dans 

tous les 4 donc les objectifs semblent atteints. Ils pensent donc que le dispositif a facilité leurs 
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apprentissages, la consolidation des connaissances, la compréhension de celles-ci tout comme leurs 

méthodes de travail. 

 

Les élèves de terminales ont une vision plus contrastée des items proposés : seule une meilleure 

compréhension du cours est ressentie. L’acquisition d’une meilleure méthode de travail n’est pas du tout 

observée. 

 La motivation et l’engagement 
Les objectifs sont atteints pour l’adhésion au projet et la motivation supplémentaire à travailler la biologie 

dans les 2 niveaux. Les objectifs sont aussi atteints pour la classe de terminale où les élèves voient un effet 

positif sur leurs révisions. 

Par contre, les élèves des 2 niveaux ressentent une amélioration de leur motivation générale sans que 

celle-ci atteigne l’objectif de 80%.  

Les niveaux de ressenti dans l’amélioration des résultats en biologie et en général est faible (inférieur à 

60% voire 30%). 

 La confiance en soi 
Les élèves de première ressentent une amélioration sur tout à l’oral et dans leur rapport à la classe. Seul 

le dernier point atteint l’objectif. 

Les élèves de terminales ressentent une amélioration de leur confiance en ce qui concerne tous les 

points. Leur capacité à travailler en autonomie, leur travail à l’oral mais aussi au sein de la classe tout 

comme leur capacité à réussir l’année prochaine ont atteints les objectifs attendus. 

 

 En général 
La perception générale du dispositif par les élèves est très positive puisque plus de 80 % des élèves sont 

adhèreraient de nouveau au dispositif, le recommanderaient et sont très satisfaits. 

 

1.4. Conclusion 
 

Il y a des disparités notables entre les 2 niveaux causées par la différence des actions menées. Les élèves 

de première ont bénéficié de conseils sur les AID tout au long de l’année et ont préparé des fiches de 

révisions pour les élèves de terminale. Leur profil général est celui de bons élèves, qui ont déjà des 

méthodes de travail solides Pourtant, le ressenti est positif sur l’amélioration des méthodes de travail et les 

apprentissages. 

 

Pour les élèves de terminale, les résultats globaux sont satisfaisants. Ils sont particulièrement notables dans 

l’amélioration de leur compréhension des notions de première, dans l’adhésion au dispositif et 

étonnamment dans leur confiance en eux au sein du groupe classe.  

 

En général, il faudra développer le lien entre le dispositif et les résultats scolaires qui n’est pas clair pour 

les élèves. 
 


