
QUOI ?

Titre

Avoir lambition de continuer à rêver à son avenir
C'est innovant !
"Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité" <em>Antoine de 

Saint-Exupéry</em>

Les élèves de Section d'Enseignement Général Professionnel Adapté ont du mal à maintenir une estime deux positive. Ils

nont plus confiance en eux, souvent ils se reposent sur les adultes, sur leurs pairs

Les élèves de SEGPA peuvent réussir comme les autres dans beaucoup de domaines. Ils loublient. Souvent, même, ils

fuient une éventuelle confrontation avec des élèves « classiques ».

C'est pourquoi nous créons une WebTV, "CJR NEWS", afin de leur permettre de mener à bien un projet valorisable,

visible par tous.

Cette action mêle élèves à besoin particuliers, élèves classiques et adultes autour de compétences moins "scolaires".

CJR NEWS sera aussi une vitrine de notre collège. Une partie importante sera consacré aussi à la découverte

professionnelle.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Education à la culture numérique

- Bien-être à l'école, climat scolaire



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

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

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
L'action mélange adultes, élèves de SEGPA et élèves de collège classique.

Les adultes, ne sont pas des enseignants de classe. Il s'agit de:

Mme Rousse - CPE

M Dajoux - Professeur documentaliste

Bien entendu l'enseignante de Fr de la classe de SEGPA est impliquée pour le travail sur l'oral (prise de parole, théatre)

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Dubois Olivier Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

FSE collège Aide financière - achat fond 
vert - 70

Foyer Sociaux Educatif Du : 23/09/21Au : 23/06/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 9

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège est un collège de taille moyenne au milieu d'un territoire rural de montagne et enclavé. Le projet participera au

rayonnement du collège grâce au numérique.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 4EME

- 4EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand JULES ROMAINS



POURQUOI ?

Problème identifié
- Problématique des élèves de SEGPA:

Ils manquent de confiance.

Ils ont une vision déterministe et pessimiste de leur avenir

Ils sont cloisonnés entre eux et évitent la mixité avec les élèves du "classique"

- Problématique de territoire et du collège:

Le collège a besoin de valoriser l'ensemble les actions positives mises en place au cours de l'année.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Participation des élèves de SEGPA aux reportages/ITW par rapport aux élèves du "classique"

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Nombre d'émissions 
vidéos produites

Annuelle 30/06/22 2

Nombre de reportages 
vidéos

Annuelle 30/06/22 10



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Pour notre collège, cette action est une première.

Traditionnellement, les élèves de SEGPA sont en retrait de la vie du collège. Ici ils prennent l'initiative sur la vie du

collège. Ils sont le moteur de la communication.

Pour eux, c'est soritr de "l'ombre" pour prendre la "lumière". C'est vraiment une nouveauté pour eux qui en tant qu'ado en

difficultés font tout pour passer inaperçu.

Elle mobilise beaucoup de moyen et de logistique.

Techniquement personne ne savait faire de reportage, d'incrustation sur fond vert, de montage vidéo. (Les adultes ont

parfois dû se former sur leurs temps personnels). Personne n'avait jamais fait de tel projet.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Tous les jeudis l'équipe de CJR NEWS se retrouve de 13h->14h, soit en totalité pour l'organisation générale, soit par

petits groupes pour réaliser des reportages, des ITWs.

Elle repose aussi sur des moyens techniques personnels qui ne peut pas être financer par le collège à ce stade ( appareil

photos/caméra, pied photo, éclairages, logiciels,...).

Deux émissions dans l'année vont voir le jour.

Date de début Date de fin

30/09/21 23/06/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

HSE, IMP, et ... 
bénévolat.

Humain 100

vidéos/logiciel/matariel/s
on

Financier 2000



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves de SEGPA sont reconnus au sein du collège.

Des élèves de classes "classiques" accompagnent et participent aux reportages.

Les élèves de SEGPA commencent à prendre confiance pour participer aux reportages. Ils sont passés d'un état passif à

un état "force de proposition".

C'est une évolution positive car les débuts ont été laborieux, les élèves étaient peu motivés pour tenir le micro.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Nombre d'émissions 
vidéos produites

30/06/22 2 30/06/22 2

Nombre de reportages 
vidéos

30/06/22 10 30/06/22 10



ET APRÈS ?

À retenir
Un succès local. L'équipe éducative est surprise de la qualité de la production. Les parents, via les fédérations ont été

heureux de pouvoir voir la vie du collège... Qui au final est très actif.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Nous allons continuer la webTV si... Nous trouvons encore une H.S sur la DHG pour la produire.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Video


