QUOI ?
Titre

« Devoirs faits » : un enjeu partagé
C'est innovant !

Le projet propose aux élèves, aux membres de la communauté éducative et aux parents des actions de sensibilisation sur
les apports des sciences cognitives, sur les stratégies dapprentissage, sur les principaux traits de la psychologie
adolescente et sur des outils méthodologiques accessibles pour tous afin daccompagner les élèves vers
laccomplissement et la réalisation de son potentiel.

Impliquer chacun dans une démarche de co-éducation est un enjeu fondamental pour ré-engager tous les partenaires de
lécole, dont les parents sont des maillons indispensables. Ce projet cherche à redonner à chacun confiance en ses
capacités en réaffirmant son rôle, quil soit enseignant, parents ou autre accompagnant.

À l'heure de l'école inclusive, cette synergie entre parents, enfants et membres de l'équipe éducative est nécessaire pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque élève.

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements
- Décrochage scolaire
- École inclusive
Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre
- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

Le principe de co-éducation implique la participation de tous les acteurs gravitant autour des élèves. Les premiers
destinataires sont les parents et leurs enfants. Il sagit également de mobiliser les assistants déducation, régulièrement
engagés dans le dispositif « Devoirs faits » afin quils puissent, à terme, mener eux-mêmes les ateliers proposés par la
coordinatrice Classe relais(lutte contre le décrochage scolaire) pour les parents et les élèves. Les AED sont des
personnels souvent impliqués dans la vie des élèves et en sappuyant sur eux, on peut à la fois donner un écho à ce qui
est fait et dit en classe tout en développant le bien-être à lécole et le vivre-ensemble.

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Balestrino Lise

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les partenaires
Structure

Participation

Contact

Edu-Senshttps://www.edusens.fr

orientation et conception des
ateliers

Angélique MICHELINfondatrice
d'EduSensTel: 06 14 57 95
13Mail: angelique@edu-sens.fr

Les participants
Nombre d'académie(s)

0

Nombre d'établissement(s)

0

Nombre de classe(s)

0

Nombre d'élève(s)

0

Nombre d'enseignant(s)

0

Nombre d'autre(s) participant(s)

0

Période

OÙ ?
C'est innovant !

Le collège Lucie Aubrac est un collège soutenu où lon trouve lensemble des dispositifs spécifiques (ULIS, UP2A, SEGPA,
dispositif relais). La mixité y est importante avec parfois un public défavorisé. La diversité ethnoculturelle y est assez
marquée.

Notre projet vise à renouer le dialogue avec les parents, à créer un partenariat solide pour la bonne réussite de chaque
élève.

Il sagit de (ré)engager chacun dans ses missions et selon ses possibilités, et de travailler sur les facteurs de mobilisation.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège
Quelle(s) classe(s) ?
- CLASSE RELAIS
- 6EME
- 5EME
- 4EME
Établissement(s)
Académie

Établissement

Clermont-Ferrand

LUCIE AUBRAC

Observation

POURQUOI ?
Problème identifié

« Réussir à lécole » reste un gage de réussite future pour lensemble des familles, un levier important pour construire
lavenir. Pour autant, malgré cette volonté, les outils manquent parfois pour faire de ce vu une réalité.

Pour certains parents, l'école est synonyme de mauvais souvenirs, d'échecs, et source de crispations. Pour dautres, ils ne
se sentent pas en capacité daccompagner leur enfant, eux-mêmes ayant rencontré des difficultés. Les devoirs scolaires
peuvent être une source importante de conflits et dincompréhensions : les parents se sentant impuissants et lenfant
découragé.

Les contraintes connues sont de parvenir à convaincre les parents de se rendre sur létablissement, en dehors des
rendez-vous habituels (réunion de rentrée, rencontre parents/professeurs,) ou contraints (convocations, commissions
éducatives,).

Engager les AED dans cette démarche douverture vers les familles, puisquils sont souvent un maillon de dialogue
important, paraît être opportun.

Indicateur(s) qualitatif(s)

Relations plus ou moins conflictuelles entre communauté éducative et familles:

objectif= vers apaisement

Discordance entre discours de lécole et celui tenu à la maison

objectif= vers cohérence et alliance éducative

Vision de l'élève/enfant contrastée entre collège et famille

objectif= meilleure compréhension et vision partagée

Source(s) d'inspiration
Type

Titre

Auteur

Année

Observation

Livre

Heureux d'apprendre à
l'école

Catherine GUEGEN

0

Catherine GUEGEN,
Heureux dapprendre à
lécole, les arènes, Paris,
2018Carol DWECK,
Changer détat desprit,
une nouvelle
psychologie de la
réussite, Mardaga,
Wavre&nbsp;,
2017Daniel SIEGEL, Le
cerveau de votre ado,
Comment il se
transforme de 12 à 24
ans, les arènes, Paris,
2018Jean-Philippe
LACHAUX, Les petites
bulles de lattention, Se
concentrer dans un
monde de distractions,
Odile Jacob, Paris,
2016Jane NELSEN et
Lynn LOTT, La
discipline positive pour
les adolescents,
Accompagner et
encourager nos ados
avec fermeté et
bienveillance, Marabout,
Paris, 2014Marshall B.
Rosenberg, Les mots
sont des fenêtres (ou
bien ce sont des murs),
Initiation à la
communication
NonViolente, La
Découverte, Paris,
2016Isabelle SERVANT,
30 jours pour trouver ma
voie et vivre mes rêves,
Mon carnet dorientation
et GPS de vie, Eyrolles,
&nbsp;

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

05/09/19

19/06/20

COMMENT ?
C'est innovant !

Les ateliers ont lieu généralement en fin d'après-midi ou en soirée. Ils sont en accès libre et ouvert à toutes personnes
intéressées par la thématique.

L'alternance apports théoriques/mises en pratique permet de s'approprier les outils, les démarches et suscitent des
interrogations ou des prises de conscience.

Les participants repartent avec une bibliographie et une fiche de synthèse. Un panel de livres (dont certains constituent la
bibliographie) est présenté et permet également d'échanger à la fin de l'atelier pour ceux qui le souhaitent.

Moyens mobilisés
Ressource

Type

VIDÉOPROJECTEUR,
SOURCE AUDIO,
SALLE CLASSE

Materiel

Volume

Pièce jointe

Lien

Modalités de mise en uvre

La démarche consiste essentiellement en la programmation de différents ateliers, sur des thématiques variées pour
différents types de publics afin de partager une culture et des pratiques communes :

- ateliers parentsen fin de journée (18h30-20h30)

- accompagner les devoirs : et si on arrêtait la bagarre ?

- mémoire et mémorisation : outils et techniques pour en faire un allié.

- ateliers à destination des personnels engagés dans le dispositif Devoirs faits : AED, fin de journée (16h30-18h30)

- confiance/estime et intelligence émotionnelle à lheure de ladolescence

- mémoire et mémorisation : outils et techniques pour en faire un allié.

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)

La trop faible participation des parents empêche l'analyse des indicateurs qualitatifs. L'impact n'est donc pas mesurable à
une échelle réellement observable.

Il reste encore extrêmement difficile de faire venir les parents au collège Lucie Aubrac malgré de multiples sources de
communication. Les participants sont satisfaits et reviennent mais le public ne s'élargit guère d'ateliers en atelier.

Les interventions auprès des personnels AED semblent correspondre aux attentes: beaucoup d'échanges, de
questionnements, d'études de cas pratique. Il faut désormais engager le pas vers "l'autonomisation" de ces ateliers.

ET APRÈS ?
N/A

