
QUOI ?

Titre

Sur la route, faire de lhétérogénéité une force
C'est innovant !
Le caractère innovant de ce projet réside dans la pluralité de son approche en fédérant tous les acteurs de la

communauté éducative autour de la réussite des élèves par la mise en place de : démarches de projets, pédagogie

coopérative, développement de laccompagnement des élèves par des expérimentations pédagogiques en mettant laccent

sur les valeurs de citoyenneté, de fraternité et de développement durable.

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

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

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

- Projet d'école/d'établissement

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

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Pluralité des acteurs ; intervention plurielle :

- enseignants de différentes disciplines (maths, français, HG, anglais, etc..;
- CPE et AED
- infirmière

Lien avec le conseil pédagogique (rayonnement et déploiement de l'action au niveau de l'établissement)

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Badaud-Lachaud Christelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 7

Nombre d'élève(s) 20

Nombre d'enseignant(s) 5

Nombre d'autre(s) participant(s) 4



OÙ ?

C'est innovant !
L'action est innovante dans un contexte rural. Le besoin s'est exprimé puisque la Segpa est éloignée de 35 minutes au

minimum. les parents n'envoie pas leurs enfants en enseignement adapté.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME

- 4EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DU PAVIN



POURQUOI ?

Problème identifié
Les enseignants seuls dans leur classe ne peuvent pas gérer l'hétérogénéité des élèves. Ce n'est qu'une approche

croisée qui peut permettre à ces élèves de reprendre confiance en leurs apprentissage. Un travail est donc mené sur

l'estime de soi en lien avec le travail scolaire. les compétences psychosociales sont développées également mais bien-sûr

les fondamentaux sont travaillés.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Permettre aux élèves de ne pas décrocher

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Démotivation des 
élèves en 4ème

Annuelle 02/03/22 16%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
C'est innovant parce que l'approche est plurielle (plusieurs intervenants et plusieurs démarches).

C'est innovant parce que les pratiques pédagogiques (didactiques et éducatives ) sont questionnées ; des essais sont

réalisés

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Des heures de suivi des élèves sont mises en place (tutorat par des enseignants, ou AED).

2 heures ont été votées en conseil d'administration pour ce dispositif et le suivi des élèves à la rentrée prochaine.

L'ensemble de l'équipe a voté pour, et le conseil d'administration également.

Date de début Date de fin

01/09/21 01/07/25

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Heures DHG Financier 2



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Bilan à mi année.

Suivi des élèves à mieux structurer sous la forme de "sémaphore" pour l'identification des besoins et l'adaptation et

l'accompagnement proposé.

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Constat à réaliser en fin d'année.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Démotivation des 
élèves en 4ème

02/03/22 16%



ET APRÈS ?

À retenir
Action très stimulante pour l'équipe engagée (sous forme de C.A.P) liberté d'action et possibilité de création (liberté

pédagogique) ; stimulation pédagogique pour l'ensemble de l'établissement (répercussions d'un mouvement).

Suites de l'action
Action à mener sur plusieurs années pour voir les résultats sur un niveau d'élève.


