
QUOI ?

Titre

Pour réussir il faut partir à point
C'est innovant !
Le projet envisagé vise à faire en sorte que les trois acteurs principaux de la communauté dapprentissage, élèves,

familles et personnels du collège, puissent construire ensemble un attendu commun en termes de savoirs, savoirs faire et

savoirs être qui donne une réalité concrète à la communauté dapprentissage et autorise ainsi lélève à investir son

parcours dès son entrée au collège.

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Décrochage scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Devoirs faits

- Actions et projets éducatifs

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 des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
ELEVES : 

2 classes de sixième à 30 élèves chacune = 60 élèves en groupe test

ENSEIGNANTS : 

Création d'une communauté d'apprentissage professionnelle entre une partie des membres des équipes éducatives :

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Dessauce-Meritet Cyrille Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

CLASSE RELAIS CLERMONT Formatrice Ateliers Parents Lise 
BALESTRINOCoordinatrice 
Classe Relais

Formatrice Eleves sur 
Apprendre à apprendre

LE GUERN

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 60

Nombre d'enseignant(s) 21

Nombre d'autre(s) participant(s) 9



OÙ ?

C'est innovant !
Collège Jeanne d'arc de Clermont-Ferrand. Situé en centre-ville, il accueille une population mixte et hétérogène: 49

nationalités différents et 48% CSP défavorisées. Peu de classes moyennes intermédiaires. Grand écart entre CSP

défavorisées et CSP favorisées.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand JEANNE D'ARC



POURQUOI ?

Problème identifié
Une hétérogénéité des niveaux selon l'origine des élèves;Un défaut récurrent de maîtrise des langages;Besoin d'un

trimestre pour remettre au même niveau d'attendu tous les élèves, au détriment des élèves performants qui piétinent et au

risque d'inquiétude des familles qui constatent que tous n'ont pas les mêmes acquis de départ;Un grand manque de

méthodologie de recherche ; Un défaut d'autonomie : un investissement qui ne se fait et se maintient que sous

sollicitation; Un manque d'empathie, incivilités entre élèves ; Des rituels de fonctionnement classe et hors classe à

(ré)acquérir ; Défaut de réactivité dans les suivis des situations problématiques (scolaires et/ou sociales et/ou familiales);

Un très grande disparité dans les classes sociales; Problème de la maîtrise de la langue par certaines familles ;Un défaut

de méthodologie de travail; Une perte du sens de leur présence à l'école pour un certain nombre d'élèves dès la 6ème.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Evaluation comparée des compétences et notes (uniquement à partir second trimestre pour le groupe test).

Absentéisme

Incidents scolaires Punitions scolaires et Sanctions

Participation des parents aux rendez-vous institutionnels

+ Amélioration du climat scolaire et du bien être des élèves



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Axe 1 : Le travail dapprentissage

Axe 2 : Construction de soi (confiance en soi, estime de soi)

Axe 3 : Comprendre pourquoi je suis à lEcole

(recherche de ses propres potentiels, construction dun projet de scolarité) 

Modalités de mise en oeuvre
Axe 1 : Le travail dapprentissage

Élèves: heures de vie de classe + Devoirs faits : intervention "Apprendre à apprendre" + l'organisation et la gestion de

mon temps par rapport aux apprentissages : 1h hebdo minimum de septembre à janvier

Parents : atelier collaboration parents - une séance de deux heures 15/10/19

Professeurs: FIL "Processus d'apprentissages et pratiques pédagogiques: comment les réinterroger" Séance 1 07/11/19

de 15h à 17h Séance 2 10/02/20 de 15h à 17h

Axe 2 : Construction de soi (confiance en soi, estime de soi)

Élèves: heures de vie de classe + Devoirs faits :accompagnement éducatif pour reconnaître et nommer ses émotions

chez soi, puis chez l'autre = intelligence émotionnelle.

Enseignants : création d'une communauté d'apprentissage professionnelle qui se réunit une fois par période.

Parents: atelier collaboration parents - une séance de deux heures - 18/02/20

Axe 3 : Comprendre pourquoi je suis à lEcole

Avril/mai 2020

questionnaire feedback utilisation application Folios 

Date de début Date de fin

02/09/19 22/06/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
A VENIR

ET APRÈS ?

N/A


