
QUOI ?

Titre

LA SEGPA : support pour un collège inclusif.
C'est innovant !
La crise sanitaire nous oblige à concevoir notre environnement de travail sous un autre angle. Nos projets reposaient sur

le brassage des élèves (Inclure en classe ordinaire et en classe SEGPA, constituer des groupes de besoins, des groupes

de cycle)

Depuis le mois de septembre, nous cherchons à maintenir nos collaborations et les liens tissés entre le collège et la

SEGPA, entre toute la communauté éducative et entre les élèves, pour former les futurs citoyens.

Afin de respecter les protocoles sanitaires, particulièrement le non brassage des élèves, nous avons mis en place un

système de collaboration entre les classes. Notre objectif est de proposer aux élèves des actions individuelles et

collectives dans les classes qui seront au service de la finalité collective des projets.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Décrochage scolaire

- Formation tout au long de la vie des enseignants

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

- Alliances éducatives



Quelle(s) matière(s) ?
- DISCIPLINES PRO. ENSEIGNEMENT AGRICOLE

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

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

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 mathématiques, scientifiques et informatiques

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

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Chaque classe de la SEGPA bénéficie dun projet.Chacun des 4 projets contribuera à lobjectif final : linauguration de la

serre et son marché de printemps.

Pour les 6èmes, en lien avec les sciences et le français (M. COURTIAL,PE), ils réaliseront un carnet pour entretenir des

plantations.

Pour les 5èmes, en lien avec les sciences et les mathématiques (M. MATHIEU, PE), ils vont proposer des supports pour

les plantations.

Pour les 4èmes, en lien avec les sciences et les enseignements professionnels, ils devront finir linstallation intérieure de la

serre, réaliser des plantations et installer le système dirrigation.

Pour les 3èmes, en lien avec d'autres enseignements, ils devront organiser linauguration de la serre et du marché de

printemps, confectionner des objets et des aliments pour laction solidaire (Mme COLAS, M. DEVINCRE, PLP).

5ème et 4ème : réalisation des plans pour le système dirrigation du jardin pédagogique, installation de la station météo et

utilisation.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Daniel Anne-Laure Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

La maison de quartier de la 
Fontaine du Bac

Accompagner les jeunes du 
quartier.

Le département du Puy de 
Dome

Accompagnement financier



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 100

Nombre d'enseignant(s) 12

Nombre d'autre(s) participant(s) 5



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège Lucie AUBRAC est un collège situé dans une zone urbaine avec une grande diversité de catégories

socio-professionnelles, plus de 50% des élèves sont boursiers. Les élèves accueillis présentent donc des profils très

différents et l'équipe pédagogique est confrontée à de nombreuses problématiques. Notre objectif est de permettre à tous

nos élèves de développer des compétences scolaires et sociales tout en permettant à chaque élève de se sentir bien

dans son lieu de vie: le collège. L'action présentée est réalisée avec les enseignants de SEGPA pour les élèves de

SEGPA.

Ces projets sappuieront sur du co-enseignement essentiellement PE(Professeur des écoles spécialisés)-PLP (professeur

Lycée Collège).

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME SEGPA RENOVEE

- 4EME SEGPA RENOVEE

- 3EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand CLG LUCIE AUBRAC



POURQUOI ?

Problème identifié
Afin que les élèves puissent identifier le collège comme un lieu motivant pour les apprentissages, nous souhaitons, leur

aménager des activités adaptées à leurs besoins. Dans ce contexte, il sagit de projets visant à se positionner en tant que

collégien tout en découvrant sa capacité à progresser grâce aux efforts fournis et en construisant une image positive pour

soi même et pour les autres.

Depuis plusieurs années, la SEGPA sappuie sur des enseignements de cycle pour permettre aux élèves dapprendre à

sentraider, à coopérer, à sautoréguler et dapprendre en sentraidant, en coopérant et et en sautorégulant. Cette année, le

projet sappuie sur les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en intégrant les

nouvelles contraintes des protocoles sanitaires. Cela doit aussi permettre à nos élèves dappréhender le monde dans

lequel ils vont vivre : sadapter, rebondir et avancer.

.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Entretien compréhensif des élèves. Le nombre de classes participant aux projets.

La grille d'entretien compréhensif.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Taux de participation 
des élèves aux séances

Annuelle Enseignants 05/05/20 100



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Notre objectif est dapaiser le climat scolaire des classes pour permettre aux élèves dentrer sereinement dans les

apprentissages. Nous cherchons à développer, chez les élèves, une relation rassurante et apaisante avec lécole.

Comprendre comment apprendre et apprendre malgré le contexte sont des guides dans la construction de nos

propositions pédagogiques. Nous voulons permettre à nos élèves de continuer à se construire et à se former tout en

luttant contre le décrochage scolaire (qui sest amplifié à cause du confinement). Nous espérons aider nos élèves à

développer des ressources pour rebondir et sadapter au monde qui sera le leur.

Sappuyer sur nos ressources (Enseignants, plateaux techniques.) pour continuer nos projets et adapter nos pédagogies

aux besoins de nos élèves restent le moteur de notre mode de fonctionnement.

Modalités de mise en uvre
Septembre octobre : Montage de la serre

Janvier à mars :

4ème : installation de la serre, lancement des plantations, des fabrications d'objets avec des matériaux recyclés

(ex:Cache pot en tissu)

3ème : réalisation de recettes (croquettes, récompenses) pour les Chats et les Chiens (Test pour le jour de linauguration),

fabrication de jouets en tissu et en bois pour les chats et les chiens, Recherche de partenariat (les 4A Formation de

Chiens-guides et Médiation animale), fabrication de sacs cabat avec des sacs à croquettes

5ème : réalisation du plan dirrigation, installation de la station météo

Avril :

3ème : Organiser linauguration, lancer les invitations: ANNULE car confinement

Juin :

4ème/3ème : Organisation de l'inauguration pour septembre 2021. Installation de lavabos temporaires dans la cours.

Vente de petits objets via l'ENT.

Nous voulons que nos élèves prennent une part plus active dans la construction des projets en les concertant et en les

rendant acteur à chaque étape de la réalisation.

Lécole doit être porteuse dactions leur montrant que quelque soit nos conditions, nous pouvons rebondir et continuer à

avancer. Alors cette année notre projet de départ n'a pas pu être mené comme nous l'avions prévu.Nous avons rebondis

avec de petites actions que nous avons essayé de relier entre elles. Nous avons réinvesti les compétences des élèves par

la fabrication d'objets afin qu'ils puissent prendre conscience de leurs progrès entre les productions de décembre et celles

de fin d'année.

Date de début Date de fin

06/09/20 30/06/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique

Autoévaluation des élèves : Prendre conscience de leur progrès à travers leur production de décembre et celle de

mai/juin. Ils peuvent constater que les objets sont mieux finalisés, que la production de mai est d'une meilleure qualité que

celle de décembre.

Autoévaluation des enseignants: difficultés rencontrées sur la gestion de classe, investissement des élèves dans le travail.

Après le marché de décembre, les enseignants constatent un investissement plus sérieux des élèves: meilleure écoute

des consignes, plus attentifs aux détails, demande d'aide plus précise aux enseignants. Les élèves cherchent à obtenir

des objets plus jolis, mieux finis.

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Notre valeur finale est en dessous de la valeur initiale car nous sommes partis du postulat que tous nos élèves seraient

présents. Nous cherchons avec ces projets à lutter contre le décrochage. Nous pouvons constater que le taux d'absences

est nettement en dessous sur les temps de projets. Nos projets incitent nos élèves à venir en classe.

Tous les élèves de 3ème 5 sauf un ont validé le cycle 3, le cycle 4 est validé pour 4 d'entre eux.

Nombres de renvois de cours: seul 2 élèves sont régulièrement renvoyés des cours d'enseignement professionnel.

Nombres d'incidents avec les élèves: les incidents sont rares, aucun incident les jours de finalisation des projets.

Le travail produit par les élèves montrent une réelle acquisition des compétences entre les premières productions et celles

de fin d'année. Il est a noté que les élèves développent des compétences et des aptitudes dans les relations avec les

adultes du collège (présentation du travail, rendu d'argent...)

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Taux de participation 
des élèves aux séances

05/05/20 100 03/06/21 90



ET APRÈS ?

À retenir
Ces projets nous permettent de ramener petit à petit les élèves vers des activités et des tâches scolaires plus complexes,

tout en récompensant les efforts et l'investissement.

La qualité des productions de mai montrent les compétences acquises et développées par les élèves. En effet, si les

productions de décembre sont satisfaisantes, celle de mai gagnent en qualité.

Nous pouvons en conclure que ces projets permettent la mise en place d'une boucle rétroactive chez les élèves: Je

fabrique (mais je ne m'engage pas trop); je vends;je me sens reconnu et encouragé; Je refabrique en faisant plus

attention, en demandant plus d'aide, en m'appliquant; je suis fier de ma production et satisfait de mon travail.

Ces actions leur permettent de vivre une expérience d'autosatisfaction à l'école et de comprendre le processus du "je

travaille pour moi".

Suites de l'action
Le marché de printemps n'a pas eu lieu dans les conditions souhaitées. Les élèves ont pu maintenir des ventes en click

and collect. Cette action est donc reportée en septembre. Ce projet sera poursuivi l'année prochaine.


