
QUOI ?

Titre

« Randonner hors des sentiers battus pour mieux découvrir ses talents »
C'est innovant !
Il sagit dun projet à destination des élèves décrocheurs. Lidée est dalterner des randonnées et des rencontres de « talents

»( professionnels, personnes engagées dans le monde associatif) autour dun repas ou dun goûter dune part et la

rédaction dun journal de bord, un carnet de voyage de ces randonnées-rencontres. Ces périodes durant lesquelles lélève

est " sorti " du contexte purement scolaire ont pour but de redonner du sens aux apprentissages.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Décrochage scolaire

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation au développement durable

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

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

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Il sagit dun projet à destination de 7 élèves décrocheurs, du cursus classique ou de SEGPA, de 5e et 4e ,nayant plus

dintérêt pour les cours, présents avec pour objectif de déstabiliser lenseignant, souvent absents, largement démotivés. Ils

sont repérés à lissue du premier trimestre.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Hubert Anais Rédacteur Clermont-Ferrand

Hubert Anais Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 7

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 3



OÙ ?

C'est innovant !
Ce sont des randonnées artistiques et culturelles menées à travers le territoire bourbonnais, dans différents villages, à la

rencontres dacteurs du monde professionnel, associatif, artistique, médiatique.

Le mode de la marche offre loccasion dun cheminement lent et progressif, dans lequel le corps est en action.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME SEGPA RENOVEE

- 4EME SEGPA RENOVEE

- 5EME

- 4EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand EMILE GUILLAUMIN



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège Emile Guillaumin est classé en REP. Plusieurs élèves sont régulièrement absents, démotivés par les cours, ont

des comportements difficiles à gérer au quotidien.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Des exclusions temporaires et/ou définitives (six) ont été prononcées au cours de lannée 2018-2019.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Il sagit de permettre à des élèves en situation de décrochage de reprendre goût aux apprentissages par le biais dun effort

régulier, la randonnée. Ces randonnées ont lieu au cours de la période 3 et sont loccasion déchanges ouvrant des pistes

pour les élèves, qui créent un « carnet de voyage » original à travers leur territoire et élaborent chemin faisant un projet

professionnel.

Modalités de mise en oeuvre
Trois sorties dune journée ont lieu en janvier et février, à laide du minibus du collège, avec 2 accompagnateurs (une

enseignante spécialisée de SEGPA et un autre enseignant (professeur datelier, professeur du second degré, directeur de

SEGPA). Une participation aux repas pris avec les hôtes est également proposée. Entre chaque sortie, et afin de les

préparer, les élèves sont réunis durant 2 heures. Ils construisent et écrivent un carnet de voyage et repèrent les

randonnées, les personnes rencontrées à l'aide de cartes IGN et de différents documents. Des recherches sur les

personnes, les structures, les entreprises et associations rencontrées sont également mises en oeuvre.

Date de début Date de fin

10/11/19 03/07/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
En cours d'élaboration, l'action n'étant pas terminée.

ET APRÈS ?

N/A


