
QUOI ?

Titre

CO-ENSEIGNEMENT COLLEGE/SEGPA
C'est innovant !
Ce projet vise à améliorer la prise en charge des élèves de 6eme générale rencontrant des difficultés dans les

fondamentaux en faisant travailler ensemble des professeurs du collège et des professeurs de la SEGPA pour un

enrichissement des compétences de chacun.

A plus long terme, le but est de réduire l'écart entre le taux de réussite au DNB des CSP défavorisées et le taux de

réussite des autres élèves.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Décrochage scolaire

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Lutte contre les inégalités

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

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

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Les élèves ciblés dans cette action sont les élèves de 6eme qui rencontrent des difficultés en Français, ils sont répartis

entre les différentes de 6emes du général.

Les autres acteurs de ce projet sont les professeurs de Français Lettres Modernes et les Professeurs des Ecoles

spécialisés de la SEGPA.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Delhommeau Patrick Rédacteur Clermont-Ferrand

Lapeyre Marie-Noelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Enseignante de Français en 
sixième

Diane TENNERONILettres 
Modernes

Professeur des Ecoles Mickaël GOMAR

Enseignante de français en 
sixième

Magali CHAURANDPLC lettres

Enseignant spécialisé Christophe AMBLARDPE 
option F

Enseignante spécialisée Marie-Noëlle LAPEYREPE 
option F

Enseignante de Français en 
sixième

Odile LAVIGNEPLC Lettres 
Modernes

Enseignante de français en 
sixième

Sylvie FOUCRASPLC lettres



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 6

Nombre d'élève(s) 180

Nombre d'enseignant(s) 7

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



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège Pierre Mendès France affiche une part supérieure d'élèves issus de catégories favorisées, En effet; il est

implanté entre un quartier résidentiel, et des barres d'immeubles à la population plus modeste. Le collège Pierre Mendès

France compte aussi une Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) et un dispositif ULIS (Unité

Localisée pour l'Inclusion Scolaire). Cette mixité sociale est un atout majeur pour l'établissement mais le challenge à

relever est la réussite de TOUS.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand PIERRE MENDES FRANCE



POURQUOI ?

Problème identifié
Cette forte mixité sociale affecte les résultats qui montrent des écarts de réussite importants selon la CSP d'origine des

élèves. Les élèves de 6eme générale les plus fragiles, confrontés à un niveau d'exigence et à un niveau scolaire élevé,

semblent baisser les bras.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les indicateurs sont l'amélioration du bien être des élèves, de leur investissement dans les apprentissages et une

confiance en eux accrue, par les effets de la prise en charge des élèves issus de CSP défavorisées et/ou rencontrant des

difficultés. Cela vise aussi à améliorer la qualité des échanges de pratiques et l'augmentation de la collaboration entre les

professeurs du collège et ceux de la SEGPA.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Il s'agit d'articuler la mise en uvre du co-enseignement sur une observation de l'élève en difficulté pour dresser une

évaluation des besoins et proposer des adaptations pédagogiques dans le cadre de la remédiation en groupe classe

prioritairement.

Modalités de mise en uvre
Les séquences d'une heure hebdomadaire ont été préparées en amont entre le professeur de la classe et le professeur

spécialisé. Les retours sur séances ont été faits lors de rencontres régulières.

Nous avons fonctionné par binômes de co-enseignants : un PLC et un PE.

Les modalités de mise en uvre du co-enseignement ont été les suivantes :

- en classe entière avec une pédagogie adaptée aux élèves en grandes difficultés et qui a bénéficié à toute la

classe (exemple : présentation de pages manuscrites de grands auteurs avec des ratures et des corrections

pour encourager la production écrite malgré les difficultés.)
- ciblage des élèves en difficultés par le PE pendant le cours en classe entière du PLC.
- ciblage des élèves en difficultés par le PLC pendant le cours en classe entière du PE.
- travail en demi classe avec des consignes identiques, en deux salles différentes.
- extraction des élèves en difficultés par le PE pour un travail approfondi dans un domaine.

Date de début Date de fin

01/09/20 02/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les élèves ont bénéficié d'un suivi personnalisé. La manière différente de donner les consignes de travail a permis à

chaque élève de bien se les approprier.Les élèves en difficulté ont progressé et ont pris confiance en eux.

Le binôme des professeurs qui a le mieux fonctionné est celui qui avait déjà une expérience de co-enseignement l'an

passé.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Une pédagogie différenciée et variée orientée sur les besoins des élèves engage des résultats observables dans un

groupe hétérogène : investissement dans les activités, projection positive, réappropriation des tâches scolaires, remise en

confiance, compréhension des attentes, analyse des erreurs. Nous avons constaté chez ces élèves issus de CSP

défavorisées ou rencontrant des difficultés scolaires importantes, une amélioration du bien être, de l'investissement dans

les apprentissages et une confiance en soi accrue.

L'interaction entre un didacticien et un pédagogue est porteuse, il s'en dégage des stratégies d'enseignement riches au

service de l'élève : ateliers tournants sur une heure, étayage méthodologique personnalisé, piste de la métacognition,

apprentissage par profils, réflexion autour des canaux de communication. La qualité des échanges de pratiques et

l'augmentation de la collaboration entre les professeurs du collège et ceux de la SEGPA se sont améliorées.



ET APRÈS ?

À retenir
La facilité de mise en place du dispositif est garante de sa pérennité.

L'intérêt de ce dispositif de co-enseignement se construit dans le temps et s'enrichit de l'expérience à chaque nouvelle

année scolaire.

Suites de l'action
L'action sera reconduite en français sur une année scolaire complète à la rentrée 2021.

Il va y avoir des changements au sein de l'équipe des PE spécialisés, mais le dispositif du co-enseignement sera

reconduit.

Le partage des diverses expériences des co-enseignants, de ce qui a bien fonctionné ou non, sera profitable et permettra

d'en améliorer l'efficacité, au profit de la réussite de tous les élèves.


