QUOI ?
Titre

ATELIER CARE (COOPERATION, AUTONOMIE, RESPONSABILITE,
EFFICIENCE DES ELEVES)
C'est innovant !

Ce projet est un des leviers dune restructuration répondant aux besoins de lévolution sociétale de nos élèves en attente
dune autre Ecole : un relationnel différent avec les enseignants, de nouveaux espaces, de nouveaux outils et postures.

Avec les ateliers CARE, nous voulons mettre en uvre une pédagogie ouverte centrée sur linteraction et promouvoir la
créativité dans le respect dune grande diversité culturelle, artistique et scientifique des élèves, des professeurs et des
intervenants extérieurs.

Le jeune a besoin dun environnement qui lui permette de se développer selon son individualité propre, doù lambition
d'installer au cur de létablissement les ateliers : les collégiens ont la possibilité dimaginer, de créer ou de participer à des
activités autour de thématiques quils choisissent ; ils disposeront d'une salle mettant à leur disposition équipée du matériel
nécessaire, et d une organisation de lespace propice à la mutualisation des savoirs et savoir-faire.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements
- Consolidation des apprentissages fondamentaux
- Éducation à l'art et à la culture
- Numérique à lécole

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs
- Enseignements pratiques interdisciplinaires
Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE
- INFORMATIQUE DE GESTION
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)
Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
- 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

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

Cest la mise en place dune pédagogie ouverte entre les différents acteurs ( théâtre, Sciences, informatique, technologie et
EPS) qui rend lélève acteur de ses apprentissages.

Cest une ouverture à plus de créativité ; en délaissant les méthodes frontales, unidirectionnelles, ladulte intervient non pas
pour faire assimiler des informations au jeune mais pour laider à cheminer selon ses différences et ses potentialités dans
son projet pluridisciplinaire.

Cest la mise en uvre d interactions collaboratives et la construction dune intelligence collective favorisée par lusage de
loutil numérique.

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Orloff Charlotte

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Moure Christine

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Pinguenet Pascal

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les partenaires
Structure

Participation

ISVT

Accueil et visite de Laboratoire

Contact

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

1

Nombre de classe(s)

11

Nombre d'élève(s)

65

Nombre d'enseignant(s)

7

Nombre d'autre(s) participant(s)

0

Période

OÙ ?
C'est innovant !

Le jeune a besoin dun environnement qui lui permette de se développer selon son individualité propre, doù lambition
d'installer au coeur de létablissement les ateliers CARE .

Ils disposeront d'une salle mettant à leur disposition équipée du matériel nécessaire, et d une organisation de lespace
propice à la mutualisation des savoirs et savoir-faire

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège
Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME
- 5EME
- 4EME
- 3EME
Établissement(s)
Académie

Établissement

Clermont-Ferrand

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Observation

POURQUOI ?
Problème identifié

Forts de notre séjour dune semaine dans un collège finlandais en septembre 2018, nous avons pu nous familiariser avec
une pédagogie qui met lélève au centre des apprentissages ; cet échange avec nos amis finlandais fut le déclencheur !

En raison de la rapidité des changements qui sopèrent dans la société et surtout dans le monde du travail, notre
établissement a la responsabilité de soutenir la capacité des élèves à apprendre de façon autonome, d'encourager leur
curiosité et de leur faire réaliser limportance des apports pour leur vie professionnelle, intellectuelle, culturelle et
citoyenne.

Cest donc un projet construit POUR et PAR les élèves, qui favorise linclusion de tous types délèves (collégiens, lycéens,
décrocheurs) dans des ateliers aussi ouverts à lensemble des personnels de létablissement, aux familles, à lAPEL, aux
intervenants extérieurs(bénévoles, retraités,professionnels).

Indicateur(s) qualitatif(s)

Un constat non quantifié sur le manques de motivation pour suivre des cours fermés sur une matière, assis et à l'écoute
nous a poussé à casser les murs des classes, des matières et des lieux

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

Date de fin

03/09/19

24/06/20

COMMENT ?
C'est innovant !

Les différents ateliers sont animés par des professeurs volontaires et des intervenants extérieurs. Des modalités
dévaluation bienveillantes et motivantes fondées sur un enseignement par compétences sont pensées en concertation.

Comme il est nécessaire, dès le début de lannée, de faire alliance avec tous les élèves, même les plus éloignés des
codes scolaires, un travail sur ces codes scolaires est proposé en présence de tous les intervenants.

Il sera créé alors un comité de suivi mixte élèves-adultesreprésentant chaque atelier

Il sagit donc de répondre à un triple objectif :

-développer les connaissances en rendant les jeunes curieux du monde qui les entoure,

-développer les savoir-faire par des travaux de groupe autour de projets personnels,

-développer le savoir-être par la prise de parole en public, le développement personnel, le respect des règles et la
responsabilisation.

Modalités de mise en oeuvre

Pendant les heures de Vie de Classe du 2ème semestre, des séances de brainstorming entre élèves font aussi émerger
le besoin de travailler et dapprendre autrement en dehors de la classe. Leurs désirs sont listés : robotique, astronomie,
écologie, apiculture, écriture, photographie, bricolage, couture/mode, musique, dessin/peinture, escrime, arts du cirque,
théâtre..

En Septembre 2019, une information est lancée à destination de tous les élèves ; sera créé alors un comité de suivi mixte
élèves-adultes représentant chaque atelier ; il aura la charge de faire inscrire les élèves (mardi ou jeudi pm/à durée
variable), de recenser dabord puis de suivre tous les projets et leurs acteurs.

.

En Octobre, les élèves inscrits apportent leurs idées pour travailler ensuite autour dun projet. Lobjectif est de passer de
lidée au projet, et du projet à laction en coopérant et en innovant. Chaque jeune sera invité à produire un travail individuel
ou collectif : réalisation manuelle ou artistique, littéraire, scientifique, technique ou sociale. Le chef doeuvre comporte une

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique

- nombre délèves fréquentant les ateliers,

-nombre de professeurs impliqués dans les ateliers (au début puis en cours dannée),

- impact de limplication des élèves sur la validation des compétences (socle commun),

- nombre dincidents, impact sur la posture scolaire des élèves,

- qualité de lexpression orale : échanges constants entre pairs mais aussi avec les enseignants et tous les acteurs
extérieurs,

- apport de solutions innovantes (envisagées par la Direction) pour sadapter aux nouvelles pratiques pédagogiques :
régulier renouvellement du matériel et nouveaux espaces dapprentissage,

- promotion redynamisée des valeurs de partage, déchange, de faire-ensemble et dengagement au sein de
létablissement.

Indicateur(s) qualitatif(s)

Une motivation accrue pour les cours qui apporte la base pour leur projet

Un meilleur respect de la prise et le partage de la parole en classe.

Parfois apparait une motivation professionnelle a approfondir pour l'orientation.

ET APRÈS ?
À retenir

Ces ateliers ont permis :

pour l'équipe pédagogiques: un meilleur travail en équipe et en transversalité.

pour les élèves: un apprentissage du travail en équipe (élève/élèves, élève/adulte), une relance de motivation en cours
dans un esprit de réussite, une estime de soi retrouvé

Ils ont permis aussi de faire entrée des intervenants extérieurs et ainsi montrer les liens école vie active et sociale

Suites de l'action

Développement avec encore plus d'enseignants et d'intervenant et sur d'autre domaines.

