
QUOI ?

Titre

Classes tutorées
C'est innovant !
« Classes tutorées » est un dispositif pédagogique innovant, sappuyant sur différentes méthodologies de Tutorat (Par 

Micro-Objectifs, Entre élèves et Co-Education Parents/Profs), visant à assurer un accompagnement personnalisé, à 

renforcer lestime de soi pour les élèves les plus en difficultés, à challenger les élèves en réussite et à développer 

lacquisition de compétences psycho-sociales pour tous les élèves. Il met en place de nouvelles organisations de 

rencontres entre parents, élèves et membres de la communauté éducative afin de renforcer le lien de confiance et de 

co-éducation entre les familles et linstitution tout en permettant aux élèves dêtre présents lors des moments clefs de leur 

parcours scolaire. 

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

- Évaluation des élèves

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

- La co-éducation innovante avec les familles et les partenaires territoriaux

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Projet innovant de par les liens étroits quil institue entre le Professeur Principal, les élèves et les parents. Ce dispositif 

applique une dimension de suivi de type « Coaching », semblable à ce que lon peut retrouver dans un management de 

projet de sportifs de Haut niveau. Il développe une co-éducation et une auto-évaluation des élèves au quotidien en 

sappuyant, non pas sur des procédures administratives classiques mais sur la réactivité des outils de communication 

actuels.

Ce projet permet de généraliser et dopérationnaliser une pédagogie tutorale, visant à renforcer lacquisition de 

compétences psycho-sociales, sur lensemble des matières enseignées sur toute une année scolaire.

Enfin, ce projet innove dans les nouvelles organisations quil met en place lors des temps de bilans trimestriels; visant à 

renforcer le dialogue entre la communauté éducative et les familles et permettant aux élèves dêtre présents et acteurs lors 

de moments clefs relatifs à leur parcours scolaire.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Vaure Pierre Rédacteur Clermont-Ferrand

Paul Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Desvignes Sophie Rédacteur Clermont-Ferrand

Aymard Michael Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 80

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 25



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME

- 4EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ANATOLE FRANCE



POURQUOI ?

Problème identifié
Projet au carrefour des 4 enjeux éducatifs du collège de Gerzat et sinscrivant dans la culture du Tutorat, installée depuis 

plus de 7 ans au collège:

- Favoriser un climat scolaire harmonieux en créant un lien de co-éducation étroit et hebdomadaire avec les familles et en 

développant le bien être des élèves, au travers dune pédagogie renforçant lestime de soi, et des personnels, en amenant 

davantage de sens à leurs stratégies éducatives.

- Amener les élèves vers plus de réussite en développant un accompagnement personnalisé hebdomadaire et outillé.

- Apporter des réponses aux besoins des élèves en offrant laide de pairs pour les élèves en difficulté et en donnant la 

possibilité aux élèves en réussite scolaire de développer de réelles compétences psycho/sociales.

- Former des citoyens autonomes, capables de faire vivre des relations tutorales durant toute une année scolaire et 

responsables, capables dêtre des ambassadeurs dune co-éducation entre pairs empathique et bienveillante.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
- Tutorat par micro-objectifs entre le Professeur Principal et les élèves : basé sur la définition de micro-objectifs Travail et 

Attitude, par trimestre, sur lesquels, avec l'aide de leurs parents et des indications de réussite délivrées par les différentes 

enseignants, les élèves cherchent à s'autoévaluer et à se challenger. Ce Tutorat est suivi par le biais dune fiche que les 

parents sont invités à signer tous les weekends. Des entretiens réguliers et individuels ont lieu entre chaque élève et le 

Professeur Principal lors de séquences spécifiques (« Heure de suivi scolaire - Tutorat du PP »).

- Tutorat entre pairs par binômes de travail: Il appartient à chaque binôme de se créer par affinité dans les cours de leur 

choix. En fin de période, chaque binôme se voit attribué un petite note de la part des enseignants concernés. Des 

séquences spécifiques de travail collaboratif sont mises en place (« Heure de Vie de classe - Tutorat des Elèves »). 

- La rencontre parents/Professeurs/Elèves du 1

<strong>er</strong> Trimestre :

Cette rencontre a lieu en fin de 1er trimestre selon une formule speed dating. les parents voient le professeur principal 

pour une remise commentée du bulletin puis sentretiennent 5min avec des enseignants regroupés en différents pôles 

disciplinaires.

La CPE et la Principale adjointe sont présentes. En fin de rencontre, les délégués de classes attendent parents et enfants 

dans une dernière salle pour les inviter à remplir une enquête de satisfaction afin décrire leurs ressentis et de nous donner 

des pistes damélioration.

- Le conseil de classe « ouvert » aux élèves et aux familles au 3

<strong>e</strong> Trimestre :

Dans une pièce, un conseil de classe, dirigé par un membre de la direction, ouvert individuellement à chaque famille 

(élève et parent) et dans une autre pièce concomitante, chapeauté par le Professeur Principal, un espace de convivialité 

propice à léchange entre parents et élèves (boissons et gâteaux permettant dagrémenter positivement ce temps dattente).

Date de début Date de fin

02/09/20 06/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Réunion des équipes pédagogiques pour mesurer impact et intérêt du dispositif



ET APRÈS ?

À retenir
Les différentes analyses comparatives de moyennes générales des élèves entre les trimestres ont permis de constater

qu'il existaient un impact positif sur la réussite scolaire. Le critère du niveau d'implication sur les 2 méthodologies tutorales

proposées est net. D'une manière globale, le groupe des élèves tutorés tirent des bénéfices plus grands, en terme de

réussite scolaire, que le groupe des élèves tuteurs.

Suites de l'action
Reconduction du dispositif sur l'année scolaire 2021/2022 avec priorisation sur le niveau cible 4e.


