
QUOI ?

Titre

COLLEGE DU MATIN
C'est innovant !
Nouvelle pédagogie avec une organisation différente qui s'éloigne du modèle "groupe-classe" traditionnel avec des

journées plus équilibrées pour amener les élèves vers la réussite grâce des apprentissages fondamentaux le matin, un

parcours personnalisé, un suivi individualisé et une ouverture à la culture et aux autres.

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

- Numérique à lécole

- continuité pédagogique et enseignement à distance, hybridation des enseignements

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

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

- Partenariat arts

- Partenariat EPS

- Partenariat sciences

Quelle(s) matière(s) ?
- ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE

- INFORMATIQUE DE GESTION

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

- TECHNOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- Les représentations du monde et l'activité humaine



Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document Choix des ateliers



QUI ?

C'est innovant !
Favoriser le développement personnel des élèves redonner le plaisir d'apprendre et lutter contre la démotivation et le

découragement de certains d'entre eux.

Nouvelles relations pour les enseignants et possibilité de réévaluer les pratiques en valorisant celles permettant à l'élève

d'être acteur de ses apprentissages (ateliers, travail de groupe, coopération, etc

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Aumaitre-Tartavez Pascal Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 87

Nombre d'enseignant(s) 10

Nombre d'autre(s) participant(s) 13



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège du Sacré Coeur est un établissement d'enseignement rural avec des petits effectifs et une ambiance plutôt

familiale. La personnalisation des apprentissages est un plus pour la population scolaire de cet établissement

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand SACRE COEUR



POURQUOI ?

Problème identifié
La démotivation et le décrochage de certains élèves, un certain déplaisir d'apprendre face à des programmes un peu

lourds, le besoin de proposer une autre façon d'apprendre tout en respectant les contenus des programmes officiels

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

démotivation, déplaisir 
d'apprentissage

Annuelle 30/06/18 15%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Des journées de cours plus équilibrées, une meilleure attention le matin et une plus grande variété des apprentissages

dans les ateliers de l'après-midi, des enseignants plus motivés qui travaillent plus en collectif.

Modalités de mise en uvre
Des cours de 45 mn le matin (de 8h à 14h15 maxi et une mutualisation des 10 mn pour permettre aux enseignants

d'animer un atelier de leur choix à visée culturelle ou sportive ou artistiques. Mise en place de remédiation ou

d'approfondissement. Travail en groupe sur des projets

Date de début Date de fin

01/09/20 30/06/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Première année compliquée à cause de la crise sanitaire. Nous avons du adapter le projet en favorisant des ateliers par

classe et non plus par choix des élèves (pour limiter le brassage) dès novembre 2020. Cela nous obligé à supprimer

certains ateliers.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Difficile de faire un bilan cette année car le projet a été modifié par rapport à ce qui était prévu initialement. De septembre

à novembre, les élèves ont pu profiter du projet pleinement et on a observé une plus grande motivation, plus

d'enthousiasme, une plus grande motivation devant la variété des propositions. Des enseignants également investis,

soucieux de proposer du contenu et une plus grande participation des élèves en difficulté

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

démotivation, déplaisir 
d'apprentissage

30/06/18 15%



ET APRÈS ?

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Une seconde année pleine est nécessaire pour faire un bilan plus exhaustif

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Texte


