
QUOI ?

Titre

So Sciences
C'est innovant !
Cette heure, (18h-19h) accessible à tous, permet daider les élèves en difficulté en proposant des temps déchanges 

supplémentaires entre les élèves en difficulté et le professeur ou entre les élèves en difficulté et des élèves volontaires 

plus à laise.

Lorganisation proposée est un travail en groupe .Les élèves tuteurs pourront valoriser leur investissement dans leur 

dossier Parcoursup sur laction citoyenne.

Le travail en petits groupes permet de renforcer la cohésion et permet aux  élèves plus fragiles dêtre en confiance.

Le tutorat entre élèves et la dynamique dentraide entre élèves sont supervisés par lenseignant.

Lobjectif est,  dune part de rendre ces spécialités plus accessibles aux élèves qui ont de lintérêt pour les sciences et 

qui travaillent sérieusement et dautre part, dapporter une réponse à des besoins spécifiques et ponctuels de manière 

plus égalitaire et profitable à tous.

Ces séances offrent aux élèves une manière de travailler différente.



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

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- L' organisation - Forme scolaire : quelles transformations de l'espace scolaire ?

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

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

Quelle(s) matière(s) ?
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

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

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Sont concernés dans un premier temps, les élèves de spécialités PC et SVT de terminale qui ont des besoins spécifiques 

avant les épreuves écrites du mois de mars puis dans un deuxième temps les élèves de première en spécialité PC.

Les élèves en difficulté et les élèves en réussite sont accueillis, en effet ces derniers pouvant apporter leur aide. 

(Reconnaissance comme action citoyenne sur parcoursup)

Les élèves sont encadrées par un enseignant de PC dans une salle et une enseignante de SVT dans une autre.

Leur rôle est de donner un cadre bienveillant pour que les élèves puissent exprimer leur attentes et difficultés. A partir de 

là, des exercices sont proposés ou des reprises de cours par petits groupes et les élèves tuteurs peuvent alors intervenir 

aussi.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Besseyre Nelly Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Bornard Marc Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 6

Nombre d'élève(s) 90

Nombre d'enseignant(s) 2

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



OÙ ?

C'est innovant !
Le lycée est un établissement avec un internat. Le lycée de Chamalières est accessible à des élèves provenant dhorizons 

divers dans la voie générale aussi. Il existe une certaine mixité : des élèves issus de familles aisées ont la possibilité de 

prendre des cours particuliers contrairement à ceux issus de familles aux revenus plus modestes qui ont beaucoup moins 

recours à ce type de cours.

 

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 1ERE GENERALE

- TERMINALE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LPO LYCEE DES METIERS



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet est né parce que nous observons que trop denseignes profitent et sapproprient les difficultés des élèves afin de 

commercer. Cette évolution est finalement très éloignée de lidée républicaine de lécole.

Notre démarche a pour but de rechercher des fonds pour aider les élèves en difficultés pour proposer une alternative aux 

cours de soutien onéreux dans des structures privées.

Une aide spécifique aux besoins des élèves est dautant plus importante que la réforme du lycée a de fortes exigences 

dans les spécialités scientifiques.

Le lycée souhaite proposer une solution qui évite aux familles le recours à des cours particuliers qui creusent encore les 

inégalités. Ces temps de tutorat entre élèves de première et de terminale sous la supervision dun enseignant permettront 

aux élèves en difficulté de prendre le temps dassimiler les raisonnements, les outils mathématiques, les notions 

spécifiques aux sciences.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les indicateurs sont informels au départ. Nous avons la conviction que les élèves en difficulté nont pas de réelles 

possibilités de prendre du recul à cause des programme denses, nous ressentons le besoin de leur proposer un 

accompagnement spécifique enfin nous avons comptabilisé une augmentation du nombre délèves ayant recours à des 

cours particuliers.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
 Les séances se déroulent dans létablissement (notion de proximité), le lundi de 18h à 19h pour être accessible à tous 

les élèves.

2 professeurs : mise à disposition dune salle dans létablissement, utilisation de manuels scolaires de diverses natures 

avec laide du CDI

Aider les élèves en difficulté en proposant des temps déchanges supplémentaires entre les élèves en difficulté et le 

professeur ou entre les élèves en difficulté et des élèves volontaires plus à laise.

Modalités de mise en uvre
Les élèves sinscrivent durant la semaine précédant la séance, sur une feuille affichée sur le tableau dinformation des 

sciences accessible à tous. Inscription basée sur le volontariat.

L'enseignant sonde les élèves en début de séances pour voir les besoins.

Des petits groupes se créent par affinités mais surtout par rapport aux notions à travailler.

Ces tuteurs interviennent auprès d'un ou deux petits groupes pour corriger ou aider à la résolution d'exercices ou pour

répondre aussi à des questions de cours. Donner aussi leurs conseils sur leur méthode de travail.

Date de début Date de fin

28/11/21 15/05/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Elle porte sur l'aspect qualitatif : engagement des tuteurs sur le long terme, les benefices apportés pour les tuteurs et les

élèves en difficultés (leurs demandes ; leurs besoins).

elle porte sur un aspect quantitaif: évolution des résultats des élèves mai aussi sur le comportement des élèves

(actifs/passifs) durant ces séances.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Un questionnaire a été donné aux élèves. Pour évaluer l'impact de ce soutien, les résultats scolaires sont le principal

indicateur.

Il y a eu plus d'élèves lors des séances lorsqu' un DS était prévu dans la semaine. Un petit groupe a cependant été très

assidu.

Une plus grande proportion d'interne a participé à ces séances. Les comportements passifs au départ de l'année ont été

assez rapidement remplacés par une demande plus active de la part des élèves. Même si parfois le nombre importants

d'élèves ne permettait d'avancer comme ils l'auraient souhaité.

Ils ont été reconnaissants sur la mise en place de ces séances , ils ont vraiment apprécié et pour quelques uns les

progrès sur les résultats des notes de DS ont été notables.

Cela a permis aussi de garder des élèves motivés et de gagner en confiance.

Ces séances ont été aussi des moments d'échanges entre élèves .

La façon de s'exprimer en utilisant le vocabulaire adéquat a permis de travailler indirectement l'épreuve du grand oral.



ET APRÈS ?

À retenir
Cette expérience a été vécue comme positive par les élèves.

Le volontariat a contribué à leur laisser une certaine liberté et donc une part de responsabilité et d'autonomie dans le fait

de venir aux séances.

Leur retour par le biais des sondages est positif.

Ces séances ont été bénéfiques pour les élèves.

Suites de l'action
Cette action aux effets positifs est , malgré tout ,lié à un financement. Elle aura lieu l'an prochain avec une cadence peut

être réduite mais elle existera . Quid des années suivantes??


