
QUOI ?

Titre

« Tous capables : cap ou pas cap ? » ou "L'éducation est un sport

collectif"

C'est innovant !
La mise en place de la Communauté dApprentissage Professionnelle se concrétise à travers les rencontres « en situation

pédagogique » qui donnent lieu à des observations et des analyses de pratique. Un premier temps de travail a consisté en

lélaboration de grilles dobservation des leçons soit en direction des élèves (attitudes, attention, activité, communication,

etc) soit en direction du contexte didactique et pédagogique. Ainsi, lattitude des élèves est mise en relation avec les

situations proposées et les gestes professionnels.

Cette analyse peut sappuyer sur des supports théoriques déjà mis en uvre ou à découvrir, partager, tester et mettre en

uvre.

Cest la construction d'une culture commune en lien avec les spécificités de notre collège qui, à notre sens, est innovante.

Enfin, cette année inaugure un travail de recherche sur les étapes de développement de l'autonomie de nos élèves et

l'élaboration de propositions pédagogiques en adéquation avec nos élèves et leurs besoins.

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

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

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

- Alliances éducatives

- Projet d'école/d'établissement



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

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

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

- TECHNOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet vise lamélioration des apprentissages de tous nos élèves et le développement de leur autonomie du point de

vue de leur parcours scolaire mais aussi, en ayant en point de mire, le citoyen en devenir.

La situation sanitaire actuelle contraint fortement le travail collectif en terme de temps et de disponibilité. La discontinuité

dans les apprentissages est aussi une discontinuité professionnelle.

Le groupe de pilotage s'est enrichi de nouveaux personnels mais la majorité de l'équipe est en retrait par rapport aux

années précédentes notamment sur le plan de l'observation de séances pédagogiques.

C'est pourquoi nous souhaitons relancer le travail en commun à travers a notion d'autonomie en tant que fil rouge pour

adopter des modes de fonctionnement cohérents et évolutifs sur l'ensemble du parcours de l'élève au collège.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Ballarin Annie Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Collège A. Varenne Coordonnateur Manon BOYERProfesseur 
Espagnol

Du : 04/09/19Au : 06/07/21

Collège A. Varenne Pilotage Anna OUHAYOUNProfesseur 
anglais

Du : 10/10/20Au : 31/08/21

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 14

Nombre d'élève(s) 280

Nombre d'enseignant(s) 26

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Laménagement dune salle de réunion à proximité de la salle des professeurs constitue un nouvel espace de travail

collaboratif. Cette salle est également équipée dordinateurs et lespace « ressources personnelles » ou « ressources des

personnels » a été aménagé en 2019. Avec le CDI, nous avons donc trois espaces de travail proches qui peuvent être

placés au service du projet de la CAP.

Notons que le projet de rénovation du CDI vient renforcer la qualité des espaces de travail qui se situent à proximité les

uns des autres. Il doit être réalisé pendant la prochaine période de vacances scolaires.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ALEXANDRE VARENNE



POURQUOI ?

Problème identifié
Dans un cadre où les difficultés dapprentissage sont importantes et établies sur de nombreuses années (que ce soit au

niveau du premier degré quà celui du collège), via les évaluations nationales notamment, il convient de concevoir un

enseignement cohérent susceptible de répondre aux besoins de nos élèves et de leurs familles.

Ces besoins se déclinent en termes de développement de compétences mais aussi en termes de bien être, ces deux

aspects nous paraissant indissociables.

Il sagit donc de créer du lien,et donc de la cohérence, entre les différents acteurs de létablissement mais aussi den

développer ailleurs : nous avons déjà évoqué des perspectives dextension avec la CAP du Lycée Professionnel et avec

nos collègues acteurs du conseil école/collège. Ce lien ne peut se contenter de convivialité mais doit sancrer dans la

richesse des compétences professionnelles agrégées quelles soient existantes ou à développer.

Indicateur(s) qualitatif(s)
La qualité du contact et des échanges avec les élèves: implication dans les projets.

La qualité et la diversité des échanges entre les personnels de létablissement.

La qualité et la diversité des échanges avec les familles en mesurant tout particulièrement notre capacité à communiquer

avec les familles des élèves en difficulté scolaire.

Le bien être de tous les acteurs.

La diversité mais aussi la fréquence des références théoriques que l'équipe s'approprie et met en pratique.

La qualité des réunions du conseil école/collège.



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre L'organisation du travail, 
clé de toute pédagogie 
différenciée.

Ph. PERRENOUD 2015

Film Neurosup Eric GASPARD 2016 Intégration des données 
issues des 
neurosciences à 
destination des 
enseignants, des élèves 
et des familles.

Livre La science au service 
de l'école

Stanislas DEHAENE 2019 Apprentissage de la 
lecture, évaluation et 
métacognition: les 
éclairages de la science 
autour de ces différents 
aspects.

Livre 52 méthodes de travail 
en groupe

Rémy DANQUIN 2017 Aspects théoriques 
généraux et descriptifs 
de différentes méthodes 
de travail en groupe.

Livre L'école du cerveau Olivier HOUDE 2018

Livre L'inhibition au service de 
l'intelligence

Olivier HOUDE. 
Nouvelle édition

2020

Livre Ces gestes qui parlent Jean DUVILLARD 0 Les gestes 
professionnels de 
l'enseignant

Livre La discipline positive Jane NIELSEN 0 Comment combiner 
bienveillance et 
fermeté?

Livre L'apprentissage visible 
pour les enseignants

John HATTIE 2017



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Ce dispositif, via la notion de sentiment dappartenance et de travail de groupe, a déjà favorisé la mise en place dun réel

travail collaboratif au sein de léquipe enseignante, de direction et de vie scolaire. Cette cohésion a crée de la cohérence

aux yeux des élèves et de leurs familles favorisant ainsi un climat de confiance (toujours à développer).

Cest ainsi quont pu naître les premières observations de leçons et une orientation des échanges professionnels plus axés

sur les méthodes que sur les constats décourageants.

Cependant les contraintes sanitaires liées au COVID ont ralenti, voire stoppé, la dynamique globale de l'équipe.

Comme indiqué ci-avant un travail de réflexion lié à la notion d'autonomie constituera donc un nouvel axe de projet

transversal (tous niveaux et toutes matières) qui doit servir de point d'appui pour la préparation de la prochaine année

scolaire.

Modalités de mise en uvre
Pour le cadre de référence :trois séances de travail de 4 heures pour le groupe pilotage afin de définir les grands axes de

réflexion et consulter les partenaires (élèves et adultes de l'équipe éducative). Le cadre de travail , point d'appui, du travail

de toute l'équipe doit être construit avant la période de fin d'année.

Pour la préparation de l'année 2020/2021: une demi-journée (toute l'équipe pédagogique) pour s'approprier les éléments 

de base du dossier puis déterminer les grands axes de fonctionnements communs sur chaque niveau de classe, de 

l'accueil en 6ème à l'orientation en 3ème. La notion d'autonomiequ'il conviendra de définir ensemble précisément

constituera le fil rouge de notre dispositif à mettre en oeuvre dès l'an prochain.

Date de début Date de fin

04/09/19 29/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Un bilan général devait être effectué en fin d'année au niveau du conseil d'enseignement.

Mais cette année, compte tenu du contexte,, le fonctionnement sera différent car le bilan constituera un point de départ

pour relancer la dynamique collective.

Du point de vue global, cette année marque un retour en arrière car il s'agissait de développer le travail collaboratif, de

construire une communauté d'apprentissage. Le contexte ne l'a pas permis.

Cependant, nous ne revenons pas au point de départ et le climat positif préexistant a permis de maintenir une niveau de

confiance réciproque favorable au maintien d'un travail commun.

Il devenait alors nécessaire, voir vital, de trouver un thème de réflexion et d'action signifiant pour l'ensemble des acteurs:

l'autonomie peut être ce thème fédérateur, à la condition qu'il favorise l'émergence de modes d'action et de suivi simples

mais acceptés de tous.

Indicateur(s) qualitatif(s)
La dynamique construite sur plusieurs années a permis de maintenir un niveau de confiance favorable à la prévention de

crises. En effet, le contexte actuel rend plus prégnant les problèmes que peut rencontrer notre système éducatif:

discontinuité dans les apprentissages, dégradation de la qualité relationnel avec les familles etc...

Le maintien d'un lien et d'une communication entre tous les acteurs a permis d'éviter une situation plus dégradée mais a

fortement perturbé notre réflexion didactique et pédagogique.

Il s'agit, à travers le travail fourni par le groupe de pilotage, de relancer ce qui était entamé et de viser des améliorations

quantifiables autour de la thématique de l'autonomie.



ET APRÈS ?

À retenir
Désir de partenariat du Lycée Professionnel qui a initié cette année une CAP (cf visite de la délégation canadienne à Saint

Eloy les Mines début 2019).

Implication d'une enseignante du premier degré en formation de formatrice.

Désir de participation de directeurs d'école du secteur.

Cette externalisation du projet est fortement impactée par la crise actuelle qui contraint durablement le cadre et le temps

des échanges nécessaires.

Suites de l'action
Poursuite et pérennisation du projet en associant d'autres établissements (visites, conseil école/collège, partenariat avec

le lycée).

Volonté également de travailler en lien avec la recherche (analyse de pratiques).

Poursuite du projet à travers la thématique des étapes de l'autonomie qui devrait nous permettre de prolonger et préciser

notre volonté de travail en équipe et de modes d'organisation facilitateurs de l'apprentissage et favorables au bien être des

acteurs.


