QUOI ?
Titre

Agir sur le climat scolaire
C'est innovant !

Ce projet Vie Scolaire est en fait un double projet :

-Création d'une Cellule d'Ecoute Réflective "La Parenthèse", pour recevoir les élèves exclus de cours.

-Réorganisation du service vie scolaire en quatre espaces de surveillance.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements
- Décrochage scolaire
- École inclusive
- Éducation à la citoyenneté
Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs
- Projet d'école/d'établissement
Quelle(s) compétence(s) ?
- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

Ce projet est innovant car nous utilisons des techniques éducatives empruntées à un système éducatif étranger. De plus,
à travers ce projet, nous envisageons la problématique du climat scolaire de manière globale en rendant acteur chaque
personnel inscrit dans le processus d'éducation de l'élève : les CPE travaillent conjointement avec les enseignants et les
AED. De nouvelles perspectives de collaboration avec les agents de service se développeront également.

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Orloff Charlotte

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Grancho Maria

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les partenaires
Structure

Participation

Contact

Période

Lycée Valery LARBAUD

Etablissement scolaire porteur
du projet

Sigrid BERNELLEProfesseur
de PhilosophieTel: 06 77 00 64
24Mail: sigrid.bernelle@acclermont.fr

Du : 05/11/18Au : 31/08/20

Lycée Valery LARBAUD

Etablissement porteur du projet

Sylvie MAINTel: 06 88 62 01
80Mail: sylvie.main@acclermont.fr

Du : 05/11/18Au : 31/08/20

Lycée Valery LARBAUD

Etablissement porteur du projet

Anne ORLOWSKIProfesseur
d'optique LunetterieTel: 06 80
56 97 70Mail: anne.orlowski@
ac-clermont.fr

Du : 05/11/18Au : 31/08/20

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

1

Nombre de classe(s)

47

Nombre d'élève(s)

1100

Nombre d'enseignant(s)

7

Nombre d'autre(s) participant(s)

5

OÙ ?
C'est innovant !

Ces dernières années les effectifs ont progressivement augmenté dans notre établissement avec le constat de l'altération
du climat scolaire général : d'une part le profil de nos élèves a évolué vers un besoin plus marqué d'individualisation et
d'autre part le service Vie Scolaire devait conséquemment évoluer dans ses pratiques pour mieux répondre aux besoins
de surveillance de terrain.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée
Quelle(s) classe(s) ?
- 2NDE GENERALE
- TERMINALE TECHNOLOGIQUE
- CAP EN 2 ANS
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS
Établissement(s)
Académie

Établissement

Clermont-Ferrand

VALERY LARBAUD

Observation

POURQUOI ?
Problème identifié

Projet 1 "La Parenthèse": Ce projet essaie d'apporter une réponse plus constructive aux élèves qui intègrent notre
établissement en reproduisant des schémas de mise en échec. Chaque année nous faisons le même constat : ce sont
toujours les mêmes élèves qui sont exclus de cours, placés en retenue et souvent pour les mêmes motifs.Les difficultés
sont particulièrement sensibles pour les élèves masculins entrant en filières professionnelles (BAC PRO , CAP). Pour ces
élèves le dispositif de sanction classique actuel ne nous semblait plus adapté.

Projet 2, restructuration de la mission de surveillance des AED : face à la montée des micro-incivilités, le projet a pour
objectif d'apporter plus de visibilité à la mission éducative des Assistants d'Education en leur affectant un poste fixe par
créneau horaire et des missions précises par espace (cf Fiches de Poste). La restructuration du planning général Vie
Scolaire a été nécessaire.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Indicateur

Périodicité

Source

Date initiale

Valeur initiale

Nombre d'exclusions de
cours en 2018-2019

Annuelle

PRONOTE - Module
Absence

28/06/19

680

Indicateur(s) qualitatif(s)

<u>Pour le projet
1</u> <u>:</u>

-Évolution des micro-incivilités, de nouveaux comportements individuels

-Niveau de remédiation de la cellule d'écoute

<u>Pour le projet 2 </u>( ressenti et retour des adultes de la communauté
scolaire):

-Manque de visibilité des AED et de leur mission éducative

-Représentation négative de la Vie Scolaire et de son action sur le terrain

Source(s) d'inspiration
Type

Titre

Auteur

Année

Observation

Conférence

Preventing School
Failure, working for
success

Centro de Formação Dr
Rui GRACIO - Lagos Portugal

2018

Notre inspiration vient
de ce que nous avons
vu fonctionner au
Portugal dans le cadre
d'un séjour ERASMUS+
K1 qui portait sur le
décrochage scolaire et
les pédagogies
différenciées. Voici les
deux dispositifs dont
vient notre inspiration :
Pour le projet 1 :
"Gabinete de
Supervisao
Disciplinar"Pour le projet
2 : " Assistentes
Operacionais com
Missão educativa"

Livre

l'Entretien d'Explicitation

Pierre VERMEERSCH

2000

Passer de l'implicite à
l'explicite, décrire et
comprendre l'action,
monter en compétences
et en compréhension :
voilà ce que permet le
travail de l'explicitation.
Pierre VERMEERSCH
est le créateur de cette
méthode d'entretien.

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

Date de fin

08/04/19

31/08/21

COMMENT ?
C'est innovant !

<u>Projet 1 : </u>Création et aménagement d'un espace propre au dispositif que nous avons nommé "La parenthèse"=>
un lieu + du mobilier+ petits matériels pour le suivi des entretiens. Mise en place d'un planning de permanence assurée
par cinq professeurs bénévoles et formés aux techniques d'entretien d'explicitation (FIL conduite par Laurent ROBIN,
PFA). Les enseignants ne reçoivent jamais leur propres élèves.

<u>Projet 2 :</u>Matérialisation de quatre espaces de surveillance. Chacun est équipé d'un bureau offrant du
rangement pour que les AED puissent stocker documents et outils liés à leur tâches quotidiennes. Ils utilisent leur
téléphone portable pour communiquer entre eux et avec leurs collègues de bureau.

Moyens mobilisés
Ressource

Type

Volume

Pièce jointe

HSE

Humain

150

inscription projets CESC
GACS.docx

Lien

Modalités de mise en uvre

Pour le projet 1, l'équipe porteuse du projet s'est réunie plusieurs fois pour définir les modalités d'incrémentation de ce
nouveau dispositif : communication avec les enseignants et autres personnels, formation nécessaire, calendrier...
Parallèlement, l'opportunité de monter une fil en technique d'entretien s'est présentée.

Pour le projet 2, le groupe de pilotage a réuni l'équipe des AED trois fois afin de leur présenter notre projet, comment nous
l'avions vu fonctionner au Portugal et leur expliquer comment nous pourrions le faire exister dans notre établissement.

Une phase d'expérimentation a été programmée pendant les 15 jours qui précédaient les congés de printemps 2019.

Un bilan a été conduit à l'issue de cette expérimentation. Pour nourrir nos échanges et affiner notre réflexion nous avons
conduit une enquête sur "le bien être au Lycée " auprès des personnels et des élèves.

Le projet 1 "La parenthèse" a démarré en novembre 2019 , alors que le projet 2 a été opérationnel dès la rentrée.

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

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

L'évaluation du projet 1 est assez difficile car l'effet des entretiens sur les élèves reçus par les enseignants est peu
mesurable. A ce stade, le dispositif est embryonnaire : les moyens actuels ne nous permettent pas de recevoir tous les
élèves à besoin *et de mettre en place une réelle politique évaluative ( les élèves ne sont pas forcément exclus de cours
sur le temps de présence des enseignants bénévoles).Pour améliorer le dispositif, quatre AED ont été formés à
l'explicitation et pourront ainsi conduire des entretiens.

L'évaluation du projet 2 : en cours d'évaluation. Il est encore difficle de pouvoir mesurer son impact sur le climat scolaire.

Document(s) ou lien(s)
Type

Document(s) ou lien(s)

Document

Evolution des Exclusions de cours de 2015 à 2020

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)
Indicateur

Date initiale

Valeur initiale

Date finale

Valeur finale

Nombre d'exclusions de
cours en 2018-2019

28/06/19

680

28/06/19

920

Indicateur(s) qualitatif(s)

Le groupe de pilotage représentatif de la communauté éducative est convaincu du bien-fondé de ce double dispositif
même s'il est encore difficile aujourd'hui d'en mesurer objectivement l'impact.

ET APRÈS ?
À retenir

Le premier intérêt de ce double dispositif a été de créer une nouvelle dynamique entre les différents membres de la
communauté éducative : CPE/enseignants, enseignants AED,...

Suites de l'action

Les deux dispositifs ont été présentés à l'occasion de la première réunion de bassin des CPE du Bassin de Vichy - Sud
Allier. La cellule d'Ecoute Réflective "La parenthèse" a suscité de l'engouement car les CPE du bassin font eux aussi le
constat de l'échec du dispositif de sanction chez certains profils d'élèves.

L'efficacité des deux dispositifs est dépendant des ressources humaines de l'établissement : professeurs, CPE et AED.

