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Entraide et tutorat entre élèves au Lycée Albert Londres à 
Cusset (03) 

 
 

QUOI ? 

Titre  

Entraide et tutorat entre élèves 

C’est innovant !  

Trouver des volontaires de terminale pour « tutorer » des camarades de première en légère difficulté à 

l’intérieur d’une même série sur un temps plus ou moins long en fonction des besoins et des disponibilités 

de chacun. Cette action contribue à développer l’esprit d’entraide et de coopération entre élèves. Les 

tuteurs de terminale jouant un rôle « d’accompagnateur » de leurs camarades de première. 

Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc.) 

Χ 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 

Χ 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) ?  

 Accompagnement personnalisé 

Χ 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) ? 

 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 

Χ Les méthodes et outils pour apprendre 

Χ 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 

Action à l’initiative de la CPE. Elèves de première et terminale GT 

L'équipe : Patricia DESCABANNES, CPE et Sarah MARCHAND, AED 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 31 

Nombre d’élèves 75 

Nombre d’enseignants  

Nombre de participants autres 2 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Lycée Albert Londres, Cusset (2000 élèves au total). 

Vie scolaire : salles de travail réservées au tutorat 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

Χ Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : premières et terminales GT 

 

Le ou les départements : Allier 

 

Le ou les établissements : LGT Albert Londres, Cusset 

 

Son UAI : 0030051P 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Répondre à la difficulté scolaire : taux de réussite au baccalauréat inférieur à la moyenne académique. 

Proposer des pistes de remédiation à l’échec scolaire en s’appuyant sur l’esprit d’entraide et la 

coopération entre élèves (expliquer un contenu à un tiers permet de mieux ancrer les connaissances en 

les manipulant). 

Améliorer les conditions de la réussite des élèves en développant l’autonomie (apprendre à organiser 

son travail en vue des séances de tutorat). 

Réhabiliter l’entraide en tant que valeur à promouvoir. 

Renforcer le sentiment d’appartenance en faisant se rencontrer des élèves qui ne se connaissent pas 

pour travailler ensemble et progresser. 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Le tutorat a permis à la plupart des élèves de première qui en ont bénéficié de prendre confiance en 

eux dans les disciplines concernées voire d’augmenter leurs résultats (sources : enseignants, conseils de 

classe). 

Les élèves de terminale l’ont, pour la plupart, vécu comme un défi à relever : être capable de faire 

progresser un camarade. Ils ont appris à adapter leur façon de transmettre les connaissances en fonction 

de « leurs » élèves et ont vécu cette expérience de façon positive et enrichissante. 

Sources d’inspiration externe 

 ☐  Type : Livre 

 ☐ Titre* : Libérez votre cerveau ! 

 ☐ Auteur : Idriss ABERKANE 

 ☐ Année : 2016 
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QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2018 Juin 2020 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Dès le mois de septembre présentation du projet aux enseignants de première et terminale, passage 

dans toutes les classes de terminale GT pour présenter le dispositif et trouver des volontaires. 

Mi-premier trimestre : repérage d’élèves de première en légère difficulté (entre 8 et 10 de moyenne dans 

les matières) et proposition de tutorat. 

Mise en place des premiers groupes de travail avec salles attitrées et affichage du planning. 

Ce principe a perduré jusqu’au début du 3è trimestre. 

Modalités de mise en œuvre 

Septembre : Information sur l’action aux des équipes pédagogiques de première et terminale. 

Elaboration d’un document d’inscription pour les terminales : matières proposées, horaires disponibles. 

Présentation du projet auprès de toutes les terminales et recherche de volontaires, les intéressés 

remplissent le document a posteriori et le rapportent. 

Repérage (analyse des premiers résultats et avis des enseignants) puis convocations individuelles des 

élèves de première susceptibles de bénéficier de tutorat (entre 8 et 10 de moyenne dans les matières), 

discussion avec l’élève autour de ses résultats, ses méthodes de travail, proposition de tutorat si cela 

semble pertinent, mise en relation avec le ou les tuteurs (un même élève de première pouvant avoir deux 

tuteurs en fonction de ses besoins). 

Choix de proposer le tutorat à des élèves de première en légère difficulté afin que l’aide apportée par 

les terminales soit efficace et qu’ils puissent en constater les effets : il serait contre-productif que les élèves 

de terminale se découragent devant les difficultés de « leurs » élèves et aient l’impression d’être 

inefficaces. 

Mise à disposition de salles de travail. 

Suivi des élèves de terminale par un groupe de discussion sur le logiciel de l’établissement (Pronote) : 

rencontrent-ils des difficultés ? Leurs élèves sont-ils motivés ? Conseils le cas échéant. 

Diffusion de la liste des tuteurs aux équipes pédagogiques, à la CPE et au personnel de direction référents, 

idem pour les classes de première. 

Suivi des élèves de première : progression, résultats (conseils de classe, avis des enseignants). 

L’idée de départ : création d’un logiciel où les terminales auraient proposé leurs services et les premières 

auraient trouvé de l’aide mais elle a été abandonnée au profit de rendez-vous avec la CPE référente du 

projet. 

Ceci pour éviter un comportement consumériste et de valoriser l’engagement des élèves. 

Ces rendez-vous rendent la démarche plus visible et contribuent à en faire la publicité. 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

L’objectif du tutorat est de s’appuyer sur les élèves en leur proposant des outils et en les rendant acteur 

de leur formation pour surmonter leurs difficultés.  

Certains élèves de première ont eu recours au tutorat de façon ponctuelle et d’autres sur le plus long 

terme. Ces derniers ont en majorité amélioré leurs résultats ou modifié leur façon d’appréhender la 

matière concernée (plus d’assurance, de motivation, …) 

Les enseignants ont joué un rôle important en orientant certains de leurs élèves de première vers le tutorat 

et en donnant des conseils à leurs élèves tuteurs.  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

L’engouement de la plupart des élèves de terminale pour ce projet, la forte demande de la part des 

élèves de première et l’intérêt des enseignants pour l’action ont permis de donner une visibilité au projet. 

Ainsi, l’entraide et la coopération sont reconnues comme des valeurs centrales à encourager et à 

promouvoir. 

Observation 

La principale difficulté a consisté en des incompatibilités d’emplois du temps entre élèves, ce qui n’a pas 

permis de répondre à toutes les demandes (aussi bien pour les premières que pour les terminales). 

Suites de l’action 

Utilisation de la vidéo en pièce jointe (interviews filmées de deux binômes par des élus du CVL) pour 
promouvoir l’action et susciter des candidatures pour l’an prochain. 
Reconduction de l’action en tenant compte de la réforme : il ne s’agira plus de tutorat par disciplines à 
l’intérieur des séries mais par champs disciplinaires. Cela permettra peut-être une plus grande souplesse 
au niveau des horaires. 


