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10011 
Apprendre à apprendre autrement en LP (laboratoire d'innovation pédagogique sur 
le raccrochage) 
Lycée professionnel de l'Etoile, 13541 GARDANNE, académie de  AIX-MARSEILLE  
 

L’élève : acteur de ses apprentissages !Utiliser les cartes 
heuristiques en Lycée Professionnel c’est proposer un outil 
pédagogique, ludique et intéressant (et efficace) qui donne « 
ENVIE D’APPRENDRE ».Favoriser la réussite des élèves en leur 
proposant un outil de compréhension et d’appropriation des 
savoirs. 
 
Elèves concernés : 
 10 établissements engagés sur les filières :Bac Pro ASSPBac Pro SPVLCAP 
Petite Enfance 
 

 Description 
A l’origine 
Les difficultés des élèves à mémoriser et à faire des liens entre les 
éléments d’une situation professionnelleLa faible maîtrise du langage écrit 
constitue un frein aux apprentissages et à la restitution des savoirs et 
entraîne un manque d’engagement dans leur formation. 
 
Objectifs  
L’élève sera capable de traiter, organiser et structurer  les informations 
sous forme de carte afin de se les approprier et les communiquer. 
 
Description 
10 enseignants de l’Académie : PLP sciences et techniques médico-sociales 
et biotechnologies option santé environnement dans leurs établissements 
respectifs (public et privés)  dans les enseignements professionnels 
pratiques et théoriques 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Expérimentation individuelle en classe puis échanges  de pratiques lors 
des 3 journées de travail annuel au PAF (groupe TraAm) et formalisation 
de stratégies pédagogiques 
 
Difficultés rencontrées 
- Manque de maîtrise dans la manipulation du matériel multimédia 
associé à la démarche (TBI, ordinateur, vidéo projecteur,….)  qui entraîne 
une perte de temps sur la séance. - Difficultés ou réticences 
pour certains élèves à rentrer dans cette démarche no 
 

 Dispositif d’évaluation 
Acquis, comportement ressentis d'élèves. Envie de réussir, plaisir de 
travailler. Résultats scolaires. 
 
Effets sur les élèves - amélioration des savoirs, des compétences … des 
performances et attitudes scolaires- plus d’autonomie : la carte mentale 
devient un outil d’autonomie de l’élève (qui réalise ses synthèses)- les 
élèves en difficulté qui adhèrent à cette démarche pour mém 
 
Effets sur les pratiques: - Outil de diversification pédagogique(Carte 
mentale disponible sur demande !) 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
3 journées par an au Plan Académique de Formation55 HSE attribuées par 
la DGESCO A3-4 (Michel CLERC Expert disciplinaire) 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
Aucun : En prospection avec des psychologues cognitivistes qui 
étudieraient en classe l’impact de l’utilisation des cartes mentales sur les 
apprentissages. -  
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00010 
Des pôles innovants en CAP 
12 lycées professionnels, 0 , académie de  AIX-MARSEILLE  
 

A l’initiative des partenaires professionnels et des chefs 
d’établissement , le projet vise la création de pôles innovants en 
lycées professionnels portant de manière prioritaire sur : 
- le public de CAP (sans exclure le public de baccalauréat 
professionnel), 
- un emploi du temps articulé entre temps disciplinaires et temps 
partagés. 
Au sein de ces temps partagés :  
- des pratiques en interdisciplinarité ciblant la complémentarité 
– la convergence des disciplines (Des co-interventions, en 
particulier au sein des enseignements professionnels et mieux, 
entre enseignement général et enseignement professionnel 
constituent des pistes sérieuses) 
- des modalités d’évaluation par compétences et de suivi de 
l’acquisition des compétences (relevant du socle commun – 
palier 3, des référentiels de formation et/ou des programmes de 
formation). Les résultats des expérimentations développées 
depuis deux années dans la filière hôtellerie restauration, dans 
les domaines de l’évaluation par compétences et de 
modularisation de la formation sont suffisamment probants en 
matière de valorisation des apprentissages pour envisager une 
extension au public de CAP.   
Si des adaptations du projet académiques sont légitimes compte 
tenu des spécificités de chaque établissement, il est entendu que 
les fondements du projet demeurent intangibles : un emploi du 
temps partagés entre temps disciplinaires et temps partagés (au 
minimum deux plages horaires de 3 heures hebdomadaires), une 
généralisation des dispositifs de l’accompagnement personnalisé 
et des enseignements généraux liés à la spécialité (sous des 
formes à adapter au public de CAP), une ingénierie de formation 
modulaire (dans le secteur de l’hôtellerie restauration), une 
évaluation par compétences. Si le projet vise l’atteinte par tous 
d’un premier niveau de qualification professionnelle, l’atteinte 
du palier 3 du socle commun demeure également une priorité. La 
durée du parcours de formation peut être réduite ou allongée en 
fonction des positionnements par compétences dans un contexte 
de modularisation de la formation. Des attestations de 
compétences, des équivalences (titres ? autres ?) pourraient 
jalonner le parcours jusqu’à l’atteinte du diplôme 
Le projet comprend également une approche croisée formation 
initiale – formation continue en partenariat avec les services de 
la DAFPIC avec en perspective la production de ressources 
pédagogiques (notamment numériques) sur « les compétences 
clefs », et l’expérimentation de modules de formation initiale 
ouverts à des publics de la formation continue et de la VAE. 
Le projet peut concerner spécifiquement les établissements 
proposant des CAP des métiers de l’hôtellerie restauration, sans 
exclure d’autres établissements et d’autres diplômes (Les chefs 
d’établissements font le choix dans le cadre du projet d’aligner 
deux à trois CAP, de la même filière voire de filières différentes).  
Dans le cas de l’hôtellerie restauration, le projet s’inscrit dans la 
continuité des pratiques innovantes de modularisation de la 
formation et d’évaluation par compétences menées depuis deux 
années.  
La diversité des participants au projet (lycée des métiers, lycée 
professionnel public et privé, CFA, établissement relevant de 
l’enseignement agricole, formation continue) augure de 
nouvelles perspectives en terme de partenariats (et de mise en 
réseau) et donne au projet toute sa richesse. Le parrain 
(Dominique Barbolosi) renouvèle son engagement dans ce 
projet. 
 
Elèves concernés : 

 Niveau(x) concerné(s) : 1ère année de CAP 
Effectif élèves pour chaque niveau : 12 par division 
Nombre d'établissements (12) et nombre de classes concernées (27) 
- Lycée La Méditerranée, La Ciotat : CAP cuisine, CAP restaurant, CAP 
Agent polyvalent de rest 
 

 Description 
A l’origine 
Les éléments de constat font consensus : une priorité doit être donnée 
aux élèves et aux apprentis de CAP, la question de sens est centrale 
dans la lutte contre le décrochage scolaire (décloisonnement, 
enseignement modulaire, souplesse de l’emploi du temps apparaissent 
essentiels), il est urgent d’agir face au grand désarroi constaté des 
enseignants. En effet, 140 000 jeunes sortent en moyenne du système 
éducatif sans diplôme. Ils sont majoritairement issus des catégories 
défavorisés, et pour moitié d’entre eux  issus de la voie professionnelle. 
80% des décrocheurs ont entre 16 et 19 ans. 55% d’entre eux sont des 
garçons. La période critique  se situe en classe de troisième et de 
seconde. Des réponses sont à apporter aux questions de sens de l’école 
et de difficultés scolaires à l’origine de bien des décrochages : 
découragement lié aux mauvais résultats scolaires et découragement 
lié à l’incompréhension du sens de l’école , blocage par rapport à 
l’apprentissage théorique en CFA et manque d’intérêt pour les cours  
« L’un des enjeux essentiels de la lutte contre l’absentéisme consiste 
donc à donner du sens à l’enseignement y compris pour les élèves qui 
réussissent moins bien que les autres en positivant leurs acquis » . La 
lutte contre le décrochage scolaire ne peut être envisagée sans 
questionner le cœur de la classe et les pratiques d’enseignement.  
« Dans le secondaire, des approches transdisciplinaires, coopératives 
doivent aussi être développées  » 
 
Objectifs  
Objectif : agir sur l’emploi du temps pour créer de nouveaux espaces 
d’enseignement. 
Si aujourd’hui, le dispositif de l’accompagnement personnalisé 
bouscule la rigidité de l’organisation horaire en général, il constitue un 
premier levier d’assouplissement des emplois du temps. Cette 
modularité donnée pour partie à l’emploi du temps constitue un 
véritable enjeu dès lors que les grilles horaires ajoutent aux côtés des 
enseignements disciplinaires,  des dispositifs transversaux (comme le 
sont l’accompagnement personnalisé et les activités de projet) et des 
masses horaires globalisées.  
Si la répartition des volumes horaires d’enseignement relève de 
l’entière autonomie de chaque établissement, il faut croire que le 
verrou de l’emploi du temps, une fois levé, pourra permettre aux 
enseignants de s’engager dans de véritables innovations dans l’esprit 
de la rénovation.  
1. En lien avec l’ambition 1 : 
Favoriser la réussite éducative de tous par l’acquisition des 
connaissances et des compétences définies dans le socle commun  
Favoriser l’interaction des disciplines (et notamment les enseignements 
professionnels et généraux)  
2. En lien avec l’ambition 2 : 
Accompagner chaque jeune, et notamment ceux à besoins éducatifs 
particuliers vers la réussite scolaire et l’insertion professionnelle  
User du numérique pour gérer l’hétérogénéité des classes en 
personnalisant les parcours 
3. En lien avec l’ambition 3 :  
Repenser l’évaluation comme un levier de valorisation de l’élève et une 
guidance vers la réussite et l’insertion professionnelle  
Améliorer la fluidité des parcours par la généralisation du principe 
d’évaluation par compétence  
Développer l’usage d’un outil numérique de suivi de la maîtrise des 
compétences (livret de compétence, passeport professionnel) 
 
Description 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Calendrier de mise en œuvre : 
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Transmission du projet à Monsieur le Recteur pour avis, et demande 
d’accompagnement des inspecteurs (enseignement technique et 
enseignement général). La confiance accordée aux enseignants par les 
inspecteurs dans le cadre du projet porté par le collectif de chefs 
d’établissement constitue un préalable indispensable à la réussite du 
projet.  
Dépôt du projet finalisé fin mai (via la plateforme nationale « 
expérithèque ») en lien avec les services de la DAFIP. 
Finalisation des modules de formation (filière hôtellerie restauration) 
courant juin en partenariat avec les services de la DAFPIC, avec un travail 
spécifique de liaison enseignement général – modules de formation.  
- Jusqu’à mi-juillet 2013 :  
Finalisation par les équipes pédagogiques mobilisées pour le projet, des 
contenus de formation pour ces plages modulables, en spécifiant les 
intervenants et le volume horaire des interventions. Ce document sera à 
remettre aux personnels de direction de l’établissement. 
Réflexion : la place des parents dans la réussite scolaire et éducative des 
élèves ?  
Les équipes pourront s’appuyer sur les documents en cours de finalisation 
de modularisation des enseignements, et l’expertise des services de la 
DAFPIC (Nicole Vallet, Joëlle Iribarnegaray et Guy Sinnig), mais également 
l’accompagnement par un groupe d’inspecteurs volontaires.  
Septembre 2013 : période d’accueil et d’immersion des élèves et des 
apprentis. Dispositif d’accueil spécifique pour les élèves inscrits dans les 
pôles innovants et leurs parents (septembre)  
Organisation d’une journée type séminaire début septembre pour 
l’ensemble des équipes pédagogiques engagées dans le projet avec la 
participation de Dominique Barbolosi. 
- Bilans intermédiaires : janvier et juillet 2014, janvier 2015.  
- Synthèse et évaluation finale de l’expérimentation : mai – juin 2015 
 
Difficultés rencontrées 
Trouver la ressource pour organiser les enseignements différemment.   La 
réussite de cette expérimentation reposera en grande partie sur la 
confiance que le corps intermédiaire (personnels de direction et 
personnels d’inspection) saura accorder aux enseig 
 

 Dispositif d’évaluation 
Indicateurs quantitatifs :  
- Ambition 1 :  
Taux d’accès des élèves de seconde au CAP en deux ans / au baccalauréat 
professionnel en 3 ans  
Nombre d’heures élèves hebdomadaires et par division pour 
l’accompagnement personnalisé au cours du parcours 
Part du volume horaire de l’accompagnement personnalisé consacré au 
soutien, à l’approfondissement, à l’aide à l’orientation 
Nombre d’heures élèves hebdomadaires et par division pour les 
enseignements généraux appliqués  au cours du parcours 
Part du volume horaire et nature des disciplines impliquées dans les 
enseignements généraux appliqués 
- Ambition 2 : 
Proportion d’élèves handicapés (reconnaissance RQTH) parmi les élèves / 
apprentis dans le second degré 
Taux de sortie sans qualification 
- Ambition 3 :  
Ecart des taux de réussite entre apprentis et scolaires  
Taux d’obtention à l’issue de la scolarité obligatoire d’un diplôme de 
niveau V en deux ans, d’un diplôme de niveau IV en trois ans 
Proportion d’établissements utilisant un livret de compétences (ou 
assimilé) 
Proportion d’enseignants renseignant le livret de compétences (ou 
assimilé) 
Proportion d’élèves / apprentis renseignant le livret de compétences (ou 
assimilé) 
Taux d’absentéisme global (et par type d’enseignement : général, 
professionnel) 
Taux de compétences évaluées en établissement et en entreprise 
Nombre de bilans de compétences remis aux élèves et aux parents  
Nombre d’enseignants impliqués dans le suivi des élèves / des apprentis 
en entreprise, répartition EG / EP - Sérénité de la vie scolaire  Sérénité et 
dynamisme des équipes pédagogiques  Amélioration des apprentissages 
des élèves / apprentis  Rapprochement plus important entre 
établissements et entreprises 
 
Effets sur les élèves Une plus grande implication dans les apprentissages 
par une meilleure compréhension du sens des enseignements et un 

accompagnement, une amélioration des résultats des élèves et des 
apprentis 
 
Effets sur les pratiques: Une plus grande sérénité dans l'acte 
d'enseignement, un travail en équipe effectif et efficient, une 
dynamique au service de la réussite des élèves 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
Parrain du projet : Dominique Barbolosi, Professeur à l’université d’Aix-
Marseille. Mathématicien et chercheur en mathématiques appliquées à 
la médecine.  
Autres partenaires : Marie-Amélie Branthôme, responsable ingénierie 
pédagogique MFR PACA   
Partenaires institutionnels : Nicole Vallet, Joëlle Iribarnegaray et Guy 
Sinnig, DAFPIC académie d’Aix-Marseille                                              
Partenaires professionnels : conseillers de l'enseignement 
technologique, académie d'Aix Marseille 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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111000 
Mieux réussir au collège en utilisant des techniques issues du Yoga 
Collège Daumier, 0 MARTIGUES, académie de  AIX-MARSEILLE  
 

Utilisations des techniques de yoga (souffle, posture et 
visualisations) pour améliorer les résultats scolaires au travers 
du recentrage et de la concentration. 
 
Elèves concernés : 
 Elèves volontaires de 6è dans un premier temps; étendu aux autres 
niveaux par la suite. 
 

 Description 
A l’origine 
Difficulté des élèves à se concentrer en classe, quelles que soient les 
matières; difficulté à s'adapter aux règles de la vie en collectivité; difficulté 
à s'accepter en tant qu'individu en devenir (adolescence). 
 
Objectifs  
Ambition 1  Ambition 2  Ambition 4 
 
Description 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Utilisation des techniques de yoga : souffle, postures et visualisations pour 
recentrer les élèves et aider à une meilleure concentration en classe afin 
d'améliorer l'écoute, les résultats, la confiance en soi et le rapport à 
l'autre. Pratique proposée en accompagnement éducatif. 
 
Difficultés rencontrées 
frilosité de certains collègues et parents par méconnaissance de la 
pratique;   concertations des équipes difficiles faute de temps et de 
moyens;  mise en pratique des techniques non généralisées à toutes les 
disciplines faute de formation, de temps et de 
 

 Dispositif d’évaluation 
incidence sur l'assiduité et le décrochage scolaire; diminution du nombre 
des retards; suivi de l'évolution des sanctions; suivi des résultats 
individuels et collectifs dans chaque discipline et au niveau de la vie 
scolaire. - motivation et plaisir d'apprendre chez l'élève; amélioration de 
l'estime de soi et du bien-être; climat favorable aux apprentissages par la 
qualité de l'écoute grâce à l'amélioration de la concentration; gestion du 
stress et sérénité. 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
mail : rye@free.fr  site: www.rye-france.fr  RYE - 11, Cité de Trévise - 
75009 Paris - Tél : 01.47.70.09.29 - Fax : 01.47.70.23.60 
 
Lien avec la recherche 
Oui - RYE (recherche sur le yoga dans l'éducation) 
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01001110 
Projets et Ateliers Sup'Sciences (PASS) 
RECTORAT ACADEMIE D AIX-MARSEILLE, 13621 AIX-EN-PROVENCE, académie de  AIX-MARSEILLE  
 

Le dispositif  PASS, créé en 2009, a pour finalité d’accompagner 
les parcours du secondaire au supérieur, en favorisant 
l’orientation vers les carrières scientifiques par la valorisation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur. Il fédère et soutient 
des projets scientifiques initiés par des équipes pédagogiques 
dans les établissements d'enseignement secondaire de 
l’académie d’Aix-Marseille. A la rentrée 2012, le dispositif PASS 
rassemble 112 projets dans 77 établissements scolaires et 
mobilise 3300 élèves.Les projets PASS se caractérisent par  une 
pédagogie de projet axée sur la démarche scientifique et ancrée 
dans les programmes, un engagement pluriannuel, une 
approche pluridisciplinaire, un travail d’équipe et un partenariat 
fort avec l'Enseignement supérieur et la Recherche. Ces projets 
visent fondamentalement à développer le goût des sciences et 
l’envie de poursuivre des études chez tous les élèves. 
 
Elèves concernés : 
 Depuis 2009, l’académie conduit un dispositif expérimental original qui 
fédère des projets scientifiques innovants dans les collèges et les lycées.  
Entre 2009 et 2012, plus de 150 projets auront été mis en œuvre pendant 
au moins deux ans chacun, impliqua 
 

 Description 
A l’origine 
La baisse persistante des parcours vers les filières et les carrières 
scientifiques et techniques, malgré l’étendue de l’offre de formations dans 
le supérieur et des débouchés prometteurs, fait l’objet d’un constat 
partagé et préoccupant. C’est un enjeu national qui met en cause l’avenir, 
sur le plan du développement économique comme sur le plan social, où 
des représentations discriminantes écartent encore trop souvent les filles 
et les classes sociales défavorisées des poursuites d’études scientifiques. 
Les causes repérées sont nombreuses : • image des sciences dévalorisée, 
ou erronée ;• représentation négative des études supérieures 
scientifiques considérées comme longues et rébarbatives, • réticence pour 
les disciplines (fondamentales en particulier) jugées trop ardues ou 
abstraites,• méconnaissance de la diversité des métiers, et rémunérations 
réputées moindres, • érosion des orientations des élèves de terminale S 
vers les carrières scientifiques.Il s’agit là de questions qui touchent à la fois 
au déficit de reconnaissance sociétale des sciences (auquel échappent par 
exemple les domaines liés au service à la personne comme la santé) et 
d’une question d’orientation, qui incite les jeunes, quelle que soit leur 
appétence pour les sciences, à se détourner des carrières scientifiques.Si 
le phénomène excède largement le seul champ éducatif, celui-ci joue donc 
un rôle primordial pour changer l’image des sciences et influencer 
efficacement les choix d’orientation :• l’apprentissage des sciences à 
l’école influence précocement le rapport des citoyens aux sciences ;• la 
représentation des études ainsi que des métiers scientifiques, qui joue sur 
le choix des parcours vers le supérieur et des carrières, se construit en 
amont et pas à pas, dès l’école primaire puis secondaire, et parfois au-
delà,  en 1e année d’études supérieures – et pas seulement au moment de 
l’affectation post-baccalauréat ; • l’école a une fonction de médiation 
essentielle et démultiplicatrice, auprès de son public immédiat (les 
élèves), mais aussi auprès des familles.Pour inverser cette tendance, il faut 
donc inculquer la curiosité et le goût des études et des métiers 
scientifiques, au plus tôt, et tout au long du parcours des élèves, du 
primaire au supérieur, pour mieux accompagner les choix d’orientation. 
 
Objectifs  
Objectifs principaux• Développer l’appétence pour les sciences, chez tous 
les élèves, en particulier les filles et les élèves relevant de l’égalité des 
chances.• Favoriser des choix d’orientations vers le supérieur, notamment 
vers les filières scientifiques.• Lutter contre l’échec scolaire et les 
décrochages, améliorer la confiance en soi, la motivation, favoriser les 
ambitions d’avenir.• Développer l’autonomie, l’ouverture culturelle, le 
travail d’équipe.Objectifs secondairesSur les élèves :• Amplification des 
ambitions et accroissement des choix d’orientation vers le scientifique et 
technique.• Meilleure perception des matières scientifiques et de la 
cohérence des apprentissages.• Meilleure connaissance des métiers et 

intériorisation d’une démarche d’orientation.• Plus grandes autonomie 
et initiative, capacités d’expression (socle commun de 
compétences).Sur le groupe :• Apprentissage du travail en groupe, et 
en autonomie.• Cohésion de la classe.• Effet d’entraînement.• 
Meilleure ambiance de classe.Sur l’équipe pédagogique :• Travail en 
commun et coordination des approches.• Appropriation facilitée des 
changements institutionnels.• Changement des pratiques 
pédagogiques, diffusion en réseau des approches innovantes.• 
Compétences nouvelles partagées.Sur l’établissement :• 
Développement du travail en équipe et pluridisciplinaire, stabilité et 
motivation des équipes.• Diffusion de l’innovation, accompagnement 
du changement (mise en place des réformes).• Meilleure attractivité 
(notamment pour les établissements ECLAIR). 
 
Description 
DESCRIPTION ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE1. Un partenariat fort 
avec l’enseignement supérieur et la rechercheLe partenariat est 
diversifié, et ne se limite pas à des interventions ponctuelles mais à un 
suivi annuel dans le cadre d’une progression cohérente : un référent 
chercheur ou enseignant chercheur aide à la conception du projet, 
intervient dans les classes ; les activités et sorties complémentaires 
(immersion en laboratoires et en entreprises, participation aux 
manifestations et concours, formation des enseignants, visites de sites) 
sont pensées en fonction de la finalité du projet. 2. Un groupe-classe 
identifiéDe la sorte, les projets sont intégrés à l’enseignement lui-
même. La démarche de projet figure à l’emploi du temps de l’élève, 
intégrée ou en supplément (tronc commun ou option, 
accompagnement personnalisé, enseignements d’exploration…). Elle ne 
relève pas du périscolaire. Elle ne fait pas l’objet d’une inscription 
volontaire, qui ne rassemblerait que des élèves déjà acquis.  3. Une 
ouverture sur les humanités (lettres, langues, arts, sciences humaines 
et sociales)Il s’agit là d’un axe spécifique et fortement identitaire, qui 
contribue à rompre le partage stérile et stéréotypé entre sciences 
exactes et sciences humaines (et à la division garçons/filles qui la 
recoupe dans les représentations socio-culturelles), au profit d’une 
approche diversifiée d’un même objet d’études, ouvert sur les enjeux 
historiques et sociaux des sciences et favorisant les réinvestissements 
dans des compétences transversales, en particulier dans le domaine de 
l’expression écrite et orale et dans l’apprentissage des langues 
étrangères. 4. Une inscription dans la politique de l’établissement 
scolaireIls constituent une réponse appropriée à la situation et aux 
besoins spécifiques de l’établissement, aux objectifs du projet 
d’établissement, aux attentes des équipes, au profil des élèves et des 
formations proposées. L’équipe choisit une thématique transversale, 
désigne le groupe d’élèves concernés, mobilise autour du projet les 
enseignants, conçoit les activités et leur évaluation, définit les 
modalités de fonctionnement qu’elles impliquent (emploi du temps, co-
intervention d’enseignants, ressources financières consacrés et 
partenariats). Le projet relève ainsi à la fois de la politique générale de 
l’établissement et de l’investissement motivé des équipes.5. Un 
engagement pluriannuel Ils impliquent dans la durée une même 
cohorte d’élèves, pendant au moins deux ans. Cela dépasse le cadre 
annuel du temps scolaire pour davantage ancrer les effets et accroître 
la possibilité de susciter un engouement durable. Cela renforce le 
caractère structurant du projet, loin du périscolaire. Contrainte forte en 
termes d’organisation (composition des classes, emplois du temps, 
constitution des équipes pédagogiques), la pluri annualité implique une 
forte association entre les pédagogues et les administrateurs. 6. Ils 
reposent sur une approche pédagogique renouvelée- Une acculturation 
aux études supérieures et aux méthodes de la recherche qui renouvelle 
la façon d’apprendre, la façon d’enseigner, et ouvre des perspectives 
d’orientation vers les carrières scientifiques : la démarche 
d’investigation et la collaboration concrète avec l’enseignement 
supérieur initient  aux méthodes des études supérieures (autonomie, 
recherches bibliographiques, capacités de restitution…) et fait percevoir 
la réalité pragmatique et la faisabilité des formations. - Une pédagogie 
qui privilégie la démarche de projet, l’investigation, l’autonomie, la 
curiosité, l’expérimentation, le learning by doing ;- Une approche 
pluridisciplinaire, qui engage une équipe pédagogique sur une 
thématique transversale, qui met en perspective les champs des savoirs 
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disciplinaires et leur donne un sens global ;- Un travail collectif qui engage 
les équipes d’enseignants et les élèves dans une dynamique de groupe, au 
service de la réalisation d’un projet collaboratif. La motivation de chacun 
est portée par l’émulation de groupe ; les élèves ne sont pas stigmatisés 
en fonction de leurs performances individuelles, mais valorisés par la 
réussite des réalisations communes. - Un travail de restitution et de 
valorisation des activités et travaux réalisés.En soi, aucun de ces critères 
n’est original. Mais leur combinaison, au sein de l’enseignement, 
enclenche des dynamiques positives, bien au-delà des objectifs premiers 
recherchés. Par ailleurs, cet ensemble de règles reste souple et permet 
l’appropriation adaptée de la formule selon les spécificités et les priorités 
d’un établissement ou d’une équipe.Des exemples consultables aux 
adresses suivantes :• PASS 2011 : Luthier, un métier d’art et de sciences 
:http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=pass_2011_luthier • Forum PASS 
2011 :http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=forumpass_juin2011   • 
ZéroC02 :http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=zero_co2_080311• 
Allons vivre sur Mars :http://sites.univ-
provence.fr/webtv/?x=vivre_sur_mars_080311• Un projet scientifique 
PASS au collège Pythéas :http://sites.univ-
provence.fr/webtv/?x=projet_environnement• Maths en jeans 
:http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=master_math_30_nov_2009• 
Bilan de l’atelier scientifique de la 4eE du collège Commandant Cousteau à 
Rognac :http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=bilan_rognac_avr2008 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir rubrique précédente. 
 
Difficultés rencontrées 
- Difficulté initiale à faire connaître le dispositif.- Difficulté au cours des 
premières années à développer le dispositif dans les territoires éloignés 
des pôles de Recherche et d'Enseignement supérieur. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Evaluation externe indépendante réalisée par le Laboratoire 
Méditerranéen de Sociologie (LAMES/MMSH-CNRS).L’évaluation 
questionne notamment l’impact de la participation des élèves à cette 
expérimentation en termes de rapport au savoir, de résultats scolaires, de 
perception de l’environnement éducatif et culturel, de projet personnel et 
de perspectives d’orientation. 
 
Effets sur les élèves L’impact le plus observé est le développement de la 
curiosité scientifique et la révision de certaines représentations négatives 
(les sciences sont difficiles, réservées aux très bons élèves, par exemple). 
L’amélioration de l’expression et surtout des cap 
 
Effets sur les pratiques: 60% des équipes  considèrent que le projet a 
permis d’élaborer une progression commune qui contribue largement à la 
cohésion et à la motivation de l’équipe ainsi qu’au décloisonnement des 
différents enseignements. Elles ont pu fournir un travail collabora 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : -- 

 

 Moyens mobilisés  
L’appui du dispositif PASS aux établissements porteurs de projets :• Une 
subvention versée aux établissements au bénéfice des projets. Cette 
subvention est étudiée au cas par cas, selon la nature des actions 
envisagées et le besoin exprimé par les acteurs, dans un budget 
prévisionnel. Elle n’intervient qu’à hauteur de 50% maximum de 
l’ensemble du budget.• Un suivi des projets d’établissement et animation 
du pôle académique.L’académie met à disposition des chargés de mission 
(deux équivalents temps plein) assistés par un demi-poste administratif. 
Ce sont des enseignants agents expérimentés, rompus aux 
problématiques de l’innovation pédagogique, de la culture scientifique et 
de l’égalité des chances. Ils se déplacent dans les établissements, restent 
en contact étroit avec les équipes en projet, apportent leur expertise 
pédagogique et logistique aux établissements. Ce contact rapproché avec 
les projets s’est révélé un élément important du succès du dispositif 
expérimental, il garantit la cohésion, la mise en réseau, le sentiment de 
soutien (alors que le plus souvent, d’autres types de projet n’ont affaire 
qu’à un simple guichet). Ils assurent l’administration du dispositif, et 
coordonnent la réflexion stratégique sur son développement et son 

évolution.• La mobilisation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche au travers des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui 
émanent des deux universités de la région, d’organismes et instituts de 
recherche (plus de 50 laboratoires impliqués).• Un dispositif 
académique de formation :- Les « Rencontres scientifiques Enseignants-
Chercheurs ». Depuis 11 ans, les universités, les organismes de 
recherche et plus de 70 laboratoires, sont partenaires de l’académie 
d’Aix-Marseille dans l’organisation des « Rencontres scientifiques ». 
Celles-ci permettent aux enseignants du primaire, du collège et du 
lycée de l’académie, toutes disciplines confondues, de découvrir le 
milieu de la recherche et d’être informés de ses développements 
actuels : rencontre avec des enseignants-chercheurs et des chercheurs 
présentation des thématiques, de l’actualité et  des enjeux  dans leur 
domaine de recherche, visite de laboratoire, repas pris en commun. Les 
Rencontres sont une manière de renouer avec le plaisir de la 
découverte, d’appréhender concrètement la recherche actuelle, et de 
transmettre cette connaissance renouvelée. C’est aussi l’occasion de 
construire des projets scientifiques en commun (PASS). Chaque année, 
plus de 200 établissements font participer leurs enseignants à ces 
rencontres (1500 inscriptions par an).- Des stages de formations 
d’initiation à la recherche scientifique portant sur une diversité de 
champs disciplinaires : l’astrophysique, les sciences de 
l’environnement, l’océanographie, la physique des particules, la 
géophysique, etc…• Un FORUM annuel des PASS et des manifestations 
de valorisation, de mutualisation et de communication (colloque, 
séminaires). Le forum PASS est un rassemblement, pendant une 
journée, d’une dizaine de représentants de tous les projets, qui 
viennent en un lieu présenter leur travail de l’année. Aboutissement 
d’une activité intense, le FORUM incite les élèves à restituer leurs 
recherches en utilisant les différents média. C’est un grand moment de 
convivialité, d’émulation, de valorisation des élèves, de contacts entre 
équipes et enseignants (http://sites.univ-
provence.fr/webtv/cible.php?urlmedia=Forumpass2012).Le colloque 
PASS, lui, est dédié à la présentation et aux échanges des pratiques 
éducatives mises en œuvre dans ces projets. Il vise le renforcement des 
liens entre les équipes et les établissements impliqués dans ces actions 
et tente d’apporter un environnement stimulant pour la communauté 
éducative concernant les projets scientifiques. Des présentations, assez 
courtes, donnent une vision de la diversité des projets scientifiques 
réalisés et permettent d’examiner l’originalité ou le caractère innovant 
de certaines démarches mise en œuvre par les équipes pédagogiques. 
 
Partenariat  
Le partenariat avec l’enseignement supérieur et la recherche se fait 
grâce à des chercheurs et enseignants-chercheurs qui émanent des 
quatre universités de la région, d’organismes et instituts de recherche 
(plus de 50 laboratoires différents sont concernées).L’implication des 
chercheurs est différente selon la maturité du projet, les besoins 
manifestés par les équipes ou bien les propositions qui peuvent émaner 
directement du supérieur. Les chercheurs peuvent aider les équipes 
pédagogiques à définir le thème de recherche, à préciser les objets 
d’étude. Ils peuvent intervenir une fois par trimestre, accueillir les 
groupes d’élèves dans leurs laboratoires, les accompagner dans le 
cadre d’atelier de recherche ou bien simplement faire découvrir la 
diversité des métiers scientifiques . 
 
Lien avec la recherche 
Le dispositif PASS porté par la Chancellerie de l’académie d’Aix-
Marseille a pour partenaires associés les universités de l’académie et 
des organismes de recherche. En outre, chaque projet PASS fait l’objet 
d’un partenariat spécifique et adapté avec un ch - Le Laboratoire 
Méditerranéen de Sociologie (LAMES/MMSH-CNRS). Philippe Vitale 
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00010 
Rencontre sportive inter degrés (CM2/6ème) 
Collège Elsa Triolet, 0 Marseille 15ème arr., académie de  AIX-MARSEILLE  
 

Il s'agit pour des élèves de CM2 de découvrir le collège de 
manière active lors des compétitions sportives et de découvrir 
avec leurs aînés les cours au collège. Les séances sont menée en 
Co intervention professeurs du collège/ PE. 
 
Elèves concernés : 
 4 classes de 6ème / 6 classes de CM2 
 

 Description 
A l’origine 
Maintenir l'attractivité du collège, renforcer la liaison pédagogique du 
collège. 
 
Objectifs  
Ambition 4 Assurer la sérénité de la vie scolaire  Ambition 2 Promouvoir 
l'égalité des chances par la réussite scolaire des élèves en zone difficile et 
des élèves à besoins éducatifs particuliers 
 
Description 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Rencontre sportive couplée avec des cours au collège sur deux demi 
journées dans l'année. Les élèves sont pris en charge par les enseignants 
des écoles et du collège pour des séquences en salle de classe et des 
compétitions sportives sur un stade. 
 
Difficultés rencontrées 
Frein financier 
 

 Dispositif d’évaluation 
Taux d'attractivité du collège. Participation des écoles. - Enthousiasme lors 
des compétitions/ Enthousiasme dans la découverte des " cours du 
collège" prise en charge des "petits" par les "grands" 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques: Echanges de pratiques pédagogiques entre PE et 
PCL. 
 
Effets sur le leadership Renforcement de la liaison inter degré 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
Installations sportives de la ville de Marseille, salles de classe du clg. 
Matériel fourni par le COMITE 13 
 
Partenariat  
Comité 13 d'athlétisme 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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0100100 
Allier une prise en charge commune et concertée et la différenciation pour la 
réussite de tous 
Collège Diderot, 25000 BESANCON, académie de  BESANCON  
 
 
Elèves concernés : 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
prise en charge concertée et évaluation par compétences au service d'une 
différenciation pédagogique et des capacités transversales des élèves 
 première année d'expérimentation en classe de 6ème avec une 
évaluation par compétences sur l'ensemble des disciplines. La recherche 
de points de convergence transversaux s'est faite en partant des cinq 
grandes capacités du socle de SVT et en identifiant des compétences 
transversales (autonomie, respect des règles de vie, implication) 
construites avec les élèves. 
 
Description 
La différenciaition pédagogique et l'évaluation par compétences sont 
progressivement mise en place dans la majorité des disciplines de la 5ème 
à la 3ème de manière à accompagner une classe d'élèves en difficultés 
importantes. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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110000 
L’approche par compétences en lycée professionnel 
Lycée professionnel Denis Diderot, 90800 BAVILLIERS, académie de  BESANCON  
 

Cette expérimentation nous permet de valoriser les compétences 
disciplinaires développées par les élèves sans avoir recours à la 
note scolaire. La démarche concerne toutes les matières de la 
classe. Chaque élève construit son profil de compétences dans 
une ambiance de travail collaboratif. La gestion de 
l'hétérogénéité devient possible du fait que tous les élèves ne 
sont pas obligés de valider les mêmes compétences au même 
moment. Le jugement du professeur est global, à la vue du 
parcours de l'élève. La note sanction est remplacée par une 
appréciation de la compétence mise en œuvre, dont le degré de 
maitrise est amené à s’améliorer. 
 
Elèves concernés : 
 24 élèves par classe.seconde, premiere et terminale. 
 

 Description 
A l’origine 
Emiettement des savoirs.Démotivation des élèves les plus faibles.Pas 
assez d'entraide.Pour les enseignants : envie de develloper une manière 
de travailler plus satisfaisante.Eviter l'effet de la note sanction pour les 
élèves les plus fragiles.Réaliser une entrée par les competences du 
referentiel. 
 
Objectifs  
Encrage des savoirsDéveloppement de l'entraide.Donner la possibilité aux 
élèves les plus faibles de retravailler des compétences sans être 
pénalisés.Mise en évidence du profil de chaque élève, afin de d'affiner le 
projet professionnel.Evaluer des competences en tant que "processus" 
d'apprentissage. 
 
Description 
Cette expérimentation consiste à organiser tous les enseignements d’une 
formation de bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN) par une 
approche par compétences (APC) et la construction des parcours de 
formation des élèves sans notes. Ces derniers construisent à partir de 
briques qui seront progressivement renforcées, leur propre mur de 
compétences. Cela leur permet d’élever leur niveau de compétences, tout 
en consolidant si nécessaire les points de fragilité qui sont identifiés. Les 
competences sont disciplinaires. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Chaque matière (10), organise son référentiel disciplinaire selon une 
sémantique commune (compétence/capacité/savoirs).Les livrets de 
compétences disciplinaires sont intégrés dans un logiciel de suivi (CERISE). 
 
Difficultés rencontrées 
Difficultés pour les élèves de se situer dans la progression.Echec de la 
remediation classique.Referentiels pas toujours adaptés à cette 
demarche. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Profils de compétences développées.Taux de réussite aux 
examens.Développement des projets professionnels de chaque élèves. 
 
Effets sur les élèves les savoirs prennent du sens.Les projets professionnels 
se déterminent très tôt (fin de seconde).Une entraide naturelle se met en 
place, d'où une forte émulation dans les apprentissages. 
 
Effets sur les pratiques: Nécessité de repenser la gestion de la 
classe.Développement d'une autre relation avec les élèves.Liens renforcés 
entre les activités et le référentiel. 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : néant 

 

 Moyens mobilisés  
Heure de concertation commune à tous les collèges et incluse dans 
l'emploi du temps.Réunions de travail avec les IEN des différente 
disciplines. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010001 
Le travail inter degrés pour la réussite des élèves 
Collège Diderot, 25000 BESANCON, académie de  BESANCON  
 

La liaison CM2/6ème telle que nous l’avons réfléchie touchera à 
la fois la pratique des enseignants, les acquis sur des 
compétences ciblées et le passage progressif des élèves de 
l’école vers le collège. Elle sera rapidement concrète et visible 
aux yeux des élèves et de leurs parents. Elle implique 10 
enseignants de CM2 et leurs collègues du collège. Nous 
souhaitons exploiter pleinement la notion de réseau. 
 
Elèves concernés : 
 à compléter 
 

 Description 
A l’origine 
Lors des rencontres entre professeurs de CM2 et/ou professeurs de 6ème 
et/ou professeur référent en charge de la liaison, différentes remarques 
reviennent constamment et semblent être des fatalités : - Certains 
élèves changent complètement scolairement lors de leur passage en 6ème 
- Le comportement de certains élèves évolue négativement 
entre le mois de juin du CM2 et le mois de septembre de la 6ème- Des 
notions étudiées en CM2 semblent tout à fait nouvelles aux élèves 
lorsqu’elles sont reprises en 6ème- Les enseignants de 
l’élémentaire craignent de mal préparer leurs élèves à l’entrée en 6ème-
 Les enseignants de 6ème disent manquer d’éléments pour 
prendre en charge les élèves de 6ème à leur arrivée- Une « hiérarchie » 
est ressentie par certains enseignants entre le primaire et le secondaire-
 La réunion d’harmonisation CM2/6ème ne permet pas un réel 
échange- Des demandes réelles des enseignants du secondaire afin de 
savoir comment s’organisent le travail et les savoir-faire des élèves de 
CM2 mais aussi des enseignants du premier degré afin d’obtenir un appui 
théorique et pratique de leurs collègue du second degré.Deux thèmes 
principaux ont alors été dégagés pour commencer le travail : - La 
rupture entre l’école et le collège déstabilise les élèves et peut mettre en 
difficulté les élèves fragiles qui peuvent alors développer un 
comportement perturbateur et décrocheur. La continuité des 
apprentissages entre l’élémentaire et le collège n’est pas visible.Il nous a 
alors paru intéressant de nous pencher sur ce que contenait cette notion 
de rupture. Plusieurs éléments sont alors apparus clairement : • A la 
continuité de la journée à l’école s’oppose le fractionnement du collège•
 A l’enseignant unique s’oppose la multiplicité des professeurs•
 A la journée construite mais adaptée au rythme des élèves 
(avec reprise des notions tout au long de la journée) s’oppose la 
juxtaposition des matières dans un cadre horaire très marqué (sonneries 
chaque heure)• Ecart dans les méthodes d’organisation et de 
travail• Vocabulaire différent entre l’école et le collège dû à une 
formation différente des enseignants : les professeurs des écoles étant 
pluridisciplinaires alors que les professeurs du second degré « spécialistes 
» d’une discipline 
 
Objectifs  
Quatre objectifs ont été définis : 1/ Renforcer les liens entre les écoles et 
le collège en s’appuyant sur les qualités et les compétences de chacun afin 
d’accentuer la continuité de la cohérence des enseignements2/ Accroitre 
les performances scolaires des élèves sur des champs ciblés aux 
évaluations nationales en atténuant les écarts de fonctionnement et de 
méthodes3/ Permettre des temps d’observation et d’échange entre 
professionnels, tant sur le plan pédagogique que didactique, pour plus 
d’efficacité et d’enrichissement4/ Montrer aux élèves l’intérêt porté par le 
collège aux CM2 et le suivi assuré par les maîtres aux 6èmes afin d’éviter 
une rupture brutale. 
 
Description 
Cette action est le fruit de la réflexion des équipes en place dans les écoles 
et le collège mais aussi des conseillères pédagogiques du 1er degré et de 
la référente en charge de la liaison CM2/6ème.Elle concerne les 
enseignants de CM2 et les enseignants de mathématiques et de français 
en charge des élèves de 6ème au collège. Nous avons choisi de nous 
attacher à ces 2 matières car une base de travail nous est donnée à travers 
les évaluations nationales de CM2.L’action a été présentée et proposée 
aux enseignants de CM2 lors des stages de début d’année et aux 

enseignants de 6ème lors des heures de concertation. Elle ne repose 
que sur le volontariat des enseignants, personne n’est obligé d’y 
participer ni sanctionner de ne pas le faire.Unanimement, les 
professeurs de CM2 ont répondu favorablement. 5 collègues de 6ème 
ont été volontaires, les autres étant parfois déjà engagés dans des 
projets différents. Peu importe le nombre, l’important étant d’avoir un 
noyau dur très motivé.Dès le début, il a été clairement annoncé aux 
enseignants que les temps de concertation se dérouleraient en dehors 
du temps scolaire (chose évidente pour le premier degré, pas toujours 
pour le second). 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L’action s’est déroulée de la façon suivante : - Deux séances 
d’observation ont lieu dans l’année scolaire pour chaque enseignant. 
Un même enseignant sera à la fois accueilli et accueillant. Cela implique 
que les volontaires doivent être capables de se rendre dans des écoles 
et des classes qu’ils ne connaissent pas et dans des classes qui ne sont 
pas les leurs. De plus, les accueillants doivent accepter d’ouvrir leurs 
portes et d’être observés par des collègues pas toujours connus.-
 Avant la première séance d’observation, un temps de 
concertation a été mis en place afin que les enseignants volontaires 
puissent :o Se rencontrer et faire connaissanceo Définir les 
champs des évaluations de CM2 non réussis et sur lesquels ils 
souhaitent travaillero Définir plus précisément ce qu’ils souhaitent 
observer (construction en commun d’une fiche d’observation (annexe 
1))- Un temps de travail en commun est positionné après les 
premières séances d’observation afin de faire un point et envisager la 
suite de l’action (annexe 2)- Un temps de concertation final est 
programmé après les secondes observations pour effectuer un bilan au 
niveau des enseignants quant à l’évolution de leurs pratiques et définir 
des actions concrètes à mettre en œuvre dès la rentrée suivante. 
 
Difficultés rencontrées 
- les réticences de certains professeurs de collège sur la mise en oeuvre 
de l'observation en classe- l'organisation des échanges quand un 
professeur de collège est absent- l'organisation du remplacement des 
professeur des écoles qui a demandé un investis 
 

 Dispositif d’évaluation 
1. Renforcer les liens entre les 4 écoles élémentaires et le collège en 
s'appuyant sue les qualités  et les compétences de chacun afin 
d'accentuer la continuité et la cohérence des enseignements.2. 
Accroitre les performances scolaires des élèves sur des champs ciblés 
aux évaluations nationales en atténuant les écarts de fonctionnement 
et de méthodes.3. Permettre des temps d'observation et d'échange 
entre professionnels, tant sur le plan pédagogique que didactique, pour 
plus d'efficacité et d'enrichissement.4. Montrer aux élèves l'intérêt 
porté par le collège aux CM2 et le suivi assuré par les maîtres aux 6ème 
afin d'éviter une rupture brutale. 
 
Effets sur les élèves - Bien que les enseignants aient expliqué le projet, 
les élèves ont été surpris d’accueillir dans leurs classes leurs anciens ou 
leurs futurs professeurs. La réaction des familles a été immédiate 
puisque des familles ont posé la question aux enseignants : 
 
Effets sur les pratiques: - Les enseignants engagés dans le 
projet ont découvert les locaux du collège pour les enseignants du 1er 
degré et l’emplacement et les locaux des écoles pour le second degré. 
En effet, notre quartier est vaste, les écoles dispersées et toutes 
différentes. 
 
Effets sur le leadership Des liens se sont tissés entre les professeurs des 
deux degrés et dans le pilotage de l'action 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Deux réflexions de parents sont 
intéressantes : « Les professeurs de l’école et du collège se rencontrent 
et travaillent ensemble. Ils échangent donc forcément sur nos enfants 
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qui seront ainsi mieux suivi l’an prochain ».« Nos enfants sont connus et 
c’est 

 

 Moyens mobilisés  
Un gros travail de préparation des échanges a été nécessaire afin que tout 
se passe au mieux pour les élèves et les enseignants. En effet, afin de ne 
pas pénaliser les élèves dont les enseignants étaient en observation et 
pour que les enseignants quittent leurs classes l’esprit tranquille, les 
classes ont été prises en charge par les assistants pédagogiques au collège 
et les professeurs référents dans les écoles. L’enseignant de la classe avait 
préparé un travail à réaliser pendant son absence. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010000 
Les compétences croisées en histoire géographie et en sciences physiques au service 
de la réussite des élèves 
Collège Jean-Paul Guyot, 25350 MANDEURE, académie de  BESANCON  
 

Les compétences en histoire géographie et en sciences physiques 
en classe de 5ème : compétences croisées, évaluations croisées, 
remédiations croisées 
 
Elèves concernés : 
 une classe de 5ème, 25 élèves 
 

 Description 
A l’origine 
Des élèves et des parents qui portent leur attention uniquement sur la 
note;Une volonté de travailler en interdisciplinarité et de donner du sens 
aux compétences du socle commun 
 
Objectifs  
Rendre l'élève davantage responsable de ses apprentissages et acteur de 
son parcours scolaire;valoriser les acquis des élèves;orienter l'évaluation 
vers une validation de certains items du LPC dans des tâches complexes, 
repérer les difficultés et proposer des remédiations croisées;construire 
une grille commune avec 15 items issus des compétences 1, 2, 3 et 
5;harmoniser les pratiques pédagogiques à partir de la grille 
commune;utiliser la grille comme outil de suivi et de mesure des acquis. 
 
Description 
2 professeurs (HG et sc. physiques)engagés dans cette 
expérimentation.Des concertations régulières pour baliser le projet et le 
réguler le cas échéant. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Présentation du projet en conseil pédagogique, validation par le CA et 
présentation aux familles des élèves de 5ème.Les remédiations sont 
effectuées dans la classe, nous ne disposons pas de dispositifs d'aide en 
classe de 5ème.La grille est renseignée par l'élève et les professeurs et 
communiquée régulièrement aux familles.Le bulletin trimestriel intègre 
cette grille. 
 
Difficultés rencontrées 
Frein majeur : absence d'outil informatique pour la saisie des différentes 
validations et la lecture par les 2 professeurs. Utilisation non satisfaisante 
d'un tableur 
 

 Dispositif d’évaluation 
Mise en place d'un tableau de bord avec des indicateurs de vie scolaire et 
d'engagement dans le travail;suivi de la grille de compétences;partage du 
projet avec l'équipe pédagogique;Mesurer le ressenti des élèves et des 
familles 
 
Effets sur les élèves Progression de chaque élève dans la validation de ses 
compétences;Davantage d'autonomie dans le travail. 
 
Effets sur les pratiques: Le passage à une évaluation sans notes oblige à 
une véritable pédagogie par compétences;Transversalité des 
enseignements;Enrichissement mutuel des pratiques; 
 
Effets sur le leadership Échanges fréquents entre les 2 enseignants. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Davantage de sérénité observée chez les 
élèves créant un climat propice aux apprentissages. 

 

 Moyens mobilisés  
temps scolaire 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010001 
Compétences et estime de soi 
Collège, 33240 VERAC, académie de  BORDEAUX  
 

Un collège mobilisé pour redonner confiance aux élèves.Pour 
renforcer durablement l’estime de soi et favoriser la réussite 
scolaire, toutes les disciplines utilisent une évaluation positive 
non pas basée sur la note mais sur l’acquisition des 
connaissances et des compétences.  Différents dispositifs sont 
mis en place pour motiver les élèves en leur fixant des objectifs 
réalistes précis, soulignant leurs points forts, prenant en 
considération leurs progrès tout en ciblant leurs difficultés afin 
de les rendre acteurs de leurs apprentissages. Pour collecter ces 
évaluations et les communiquer nous avons créé un outil évolutif 
: VÉRAC (Vers une Évaluation Réussie Avec les Compétences). 
 
Elèves concernés : 
 7 classes de 6ème;6 classes de 5ème; 6 classes de 4eet 5 classes de 3  soit 
l'intégralité du collège. Nombre d’élèves impliqués dans l’action : 630 
 

 Description 
A l’origine 
Des indicateurs :•Établissement :Un établissement en croissance 
démographique régulière : 446 élèves à la rentrée 2009 et 630 prévus à la 
rentrée 2012.Des élèves massivement issus de milieux socioprofessionnels 
défavorisés : 45 % de PCS défavorisées (&#8776; - 5 % sur 5 ans)•Résultats 
des élèves :o &#8776; 10 % d’élèves en retard à l’entrée en 6ème 
(&#8776; - 5 % sur 5 ans).o Taux de redoublement bas depuis 2 ans (2,6 / 
0 / 0,9 et 3 % de la 6ème  à la 3ème).o Taux d’orientation : 2nde GT 
(&#8776; 52 % pour un taux attendu de 56 à 59 %), 2nde Pro  (&#8776; 26 
%)Un taux de réussite au DNB supérieur de plus de 2% au taux attendu 
avec une proportion de mentions supérieure à 60 %. Avec parfois une 
moyenne au contrôle continu supérieure de 2 points à la moyenne au 
contrôle ponctuel.Un travail personnel insuffisant, une image et une 
estime de soi fortement dégradées pouvant expliquer les différences 
entre les résultats au DNB et les taux d'orientationUn constat et une 
réflexion :Ayant constaté que nombre de nos élèves souffraient d'une 
image et d'une estime de soi particulièrement dégradée et que cela 
influait sur la qualité et la quantité du travail personnel fourni, nous avons 
envisagé que cette dévalorisation des élèves pouvait provenir en grande 
partie du système actuel d'évaluation limitée à la notation. En effet, la 
seule notation met en exergue le décalage permanent entre le travail de 
l'élève et les attentes de l'enseignant qui sont vécues comme 
inaccessibles. Elle occulte ainsi les progrès de l'élève et ne permet pas de 
reconnaître ses efforts. Malgré les précautions prises, les élèves 
perçoivent les notes comme des jugements de leurs personnes et non de 
leur travail. 
 
Objectifs  
axe 1 du projet d’établissement « Redonner confiance aux élèves, 
notamment aux plus fragiles, en développant une évaluation positive des 
compétences et des connaissances acquises ".• Redonner confiance aux 
élèves, notamment aux plus fragiles, en développant une évaluation 
positive des compétences et des connaissances acquises. Renforcer 
durablement l’estime de soi.• Faire acquérir le maximum de 
connaissances et de compétences à chaque élève.• Motiver les élèves en 
leur fixant des objectifs réalistes précis, soulignant leurs points forts et en 
prenant en considération leurs progrès.• Mieux cibler les difficultés de 
chaque élève pour envisager une remédiation plus rapide, plus adaptée et 
plus efficace. Mais aussi mettre en avant les points forts pour un meilleur 
accompagnement personnalisé.• Développer l’autonomie des élèves et 
l’ambition scolaire. 
 
Description 
Afin de redonner durablement confiance à nos élèves, de reconnaître 
leurs progrès, de mieux cerner leurs difficultés et leurs points forts pour 
leur proposer un accompagnement approprié, nous avons mis en place 
dans toutes les disciplines une approche alternative de l'évaluation basée 
sur le niveau d'acquisition des connaissances mais aussi des compétences 
des élèves en abandonnant les notes.L'abandon de la note et l'évaluation 
par compétences ont permis de mettre en place des séances de 
réévaluation dans le cadre des cours ainsi que lors des séances 
d'accompagnement pédagogique. Ces séances sont aussi le lieu de 

remédiation basée sur les données visibles sur l'interface web de 
VERAC et choisies par les élèves. Les élèves savent qu'une évaluation 
n'est qu'un indicateur à un moment précis et qu'ils peuvent toujours 
progresser. Les bilans des résultats aux évaluations ne sont pas des 
moyennes mais informent sur le niveau atteint donc tout progrès sera 
valorisé puisqu'il remplacera les évaluations précédentes. On laisse 
ainsi le temps de l'apprentissage, des essais et des erreurs ce qui évite 
le découragement et permet de redonner le goût de l'effort. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
1. Concertation pédagogique - Analyse des concepts d’évaluation, de 
compétences.Dans un premier temps, un groupe de professeurs 
volontaires a rencontré des équipes travaillant déjà par compétences 
(Collège Clisthène à Bordeaux et collège Jacques Prévert à Bourg sur 
Gironde) afin de bénéficier de leur expérience. Par la suite un 
professeur du collège, par ailleurs formatrice à l'IUFM, a animé des 
réunions pédagogiques pour rappeler les concepts d'évaluation et 
préciser la notion de compétences.Enfin, ce groupe de professeurs a 
assisté à une conférence d'André Antibi sur la constante macabre.Un 
travail d'équipe nous a permis d'identifier trois types de compétences : 
les compétences transversales non disciplinaires, les compétences 
transversales pluridisciplinaires et les compétences strictement 
disciplinaires. Après avoir retenu quatre niveaux d'acquisition, nous 
avons rédigé pour chaque compétence une fiche d'accompagnement 
explicitant les attentes des professeurs, servant aussi de fiches 
méthodologiques commençant à préciser les critères de réussite.2. 
Création d'un outil communPour que cette expérimentation réussisse, il 
nous fallait absolument un outil ergonomique, souple et stable, capable 
de collecter l'ensemble des évaluations effectuées par tous les acteurs 
de l'établissement (enseignants y compris la documentaliste,  vie 
scolaire, administration,...), de les organiser facilement et de les 
présenter de manière synthétique sous forme d'un bulletin : cette 
application créée par un collègue de mathématiques a vu le jour sous le 
nom de VÉRAC (Vers une Évaluation Réussie Avec les Compétences...). 
Développée tout d'abord pour répondre aux besoins de mutualisation 
des évaluations de notre équipe pédagogique, cette application s'est 
enrichie au fil des années pour devenir un outil très complet 
permettant d'une part de définir des profils d'élèves afin d'apporter un 
accompagnement personnalisé mais aussi de permettre le suivi de 
l'évolution de l'acquisition du socle commun.  Il permet aussi de gérer 
des fiches de suivi indiquant des objectifs précis pour accompagner des 
élèves dans le cadre de PPRE ou d'accompagnement lié aux 
attitudes.Son interface internet permet un suivi des résultats en temps 
réel tant pour les élèves et leur famille que pour les professeurs 
principaux et toute l'équipe éducative.3. CommunicationLa première 
année le projet a été présenté la même journée aux élèves par le 
professeur principal et le soir aux parents par l'ensemble de l'équipe. 
Depuis, à chaque rentrée, les parents d'élèves de 6  sont informés sur 
les modalités de cette expérimentation. Le livret d’accompagnement 
réunissant les fiches descriptives des attentes pour chaque compétence 
du bulletin est distribué aux parents et sert aussi aux nouveaux 
collègues entrant dans l'expérimentation.Un bulletin détaillant chaque 
compétence évaluée (transversale, pluridisciplinaire ou disciplinaire) 
est communiqué aux parents à mi-trimestre et en fin de trimestre. La 
remise du bulletin trimestriel aux parents se fait lors d'un rendez-vous 
individuel qui permet de prendre le temps d'expliquer et de commenter 
les différentes évaluations. Ainsi nous avons aussi un retour sur l'impact 
de cette expérimentation auprès des familles.L'interface web de 
l'application VERAC permet une consultation du suivi des évaluations.4. 
Mise en oeuvre Des réunions pédagogiques ont permis une 
harmonisation et mutualisation des évaluations pour donner aux élèves 
les mêmes repères et leur permettre de mieux comprendre les enjeux 
de ce nouveau mode d'apprentissage et d'évaluation.Après avoir 
assisté à une conférence d'André Antibi, plusieurs professeurs de 
l'équipe ont décidé de mettre en pratique  l'EPCC (Évaluation par 
Contrat de Confiance). Très vite ils ont constaté des effets positifs chez 
les élèves qui sont demandeurs de ce type de préparation des 
évaluations car cela les aide à apprendre et ainsi leur redonne 
confiance en leurs capacités. Dans le cadre de l'EPCC, les élèves sont 
clairement informés des évaluations sommatives prévues et leur 
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contenu est explicitement annoncé. Par la suite les élèves ont la possibilité 
de demander une réévaluation pour les items où ils jugent leurs résultats 
perfectibles. 
 
Difficultés rencontrées 
Attachement persistant au système de notation de certains élèves, 
parents et certains enseignants.Réticences face à l’outil informatique et à 
ses évolutions nécessaires.Difficultés pour mettre en place des situations 
complexes permettant d'évaluer réellem 
 

 Dispositif d’évaluation 
Résultats des élèves (application VERAC)Taux de passage dans la classe 
supérieureNombre d’élèves signalés à la cellule de veille de 
l’établissementInventaire de CoopersmithQuestionnaire parents 
d’élèvesL’évaluation attendue : la comparaison des notes, 
particulièrement celles du contrôle ponctuel, au DNB entre les élèves issus 
de l’expérimentation et les autres. 
 
Effets sur les élèves L'EPCC et la réévaluation ont contribué à développer la 
confiance des élèves et à rendre moins stressantes les évaluations 
sommatives comme en témoignent l’enquête réalisée par les parents 
d’élèves et l’inventaire de Coopersmith. Les élèves développent al 
 
Effets sur les pratiques: Différents types d'évaluation sont couramment 
utilisés, l'évaluation sommative n'étant plus la seule référence en matière  
de reflet des acquis. L'abandon de la note a permis de mettre en place 
plus fréquemment les évaluations diagnostique et formative.Le 
 
Effets sur le leadership • Un travail d 'équipe s'est mis en place pour 
partager nos pratiques.• L'interface web de  VÉRAC permet une 
mutualisation de nos évaluations avec des items évalués collégialement 
mais aussi pour prendre connaissances de toutes les évaluations réalisées 
d 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : L'image actuelle du collège est associée à la 
volonté de faire réussir tous les élèves, de les accompagner à travers cette 
expérimentation. Ceci représente un très fort changement car pendant 
longtemps le collège n'avait pas une bonne image auprès de la p 

 

 Moyens mobilisés  
Toute l'équipe éducative : tous les enseignants, la vie scolaire, 
l'administration,....Mise en place d'une équipe de pilotage pour être à 
l'écoute des différents acteurs et répondre aux questions des collègues et 
des parents. Des concertations régulières entre les équipes. Depuis la 
rentrée 2012 l'accompagnement personnalisé en 6 se fait en groupe 
restreint. Une heure par semaine est consacrée à de l'aide 
méthodologique pour faire ses devoirs. La seconde heure propose des 
ateliers qui permettent de retravailler les compétences fondamentales à 
travers différents thèmes d'actualité. Ainsi en redonnant du sens aux 
apprentissages nous espérons pouvoir faire progresser tous les élèves 
pour qu'ils renforcent et exploitent aux mieux leurs compétences.Une 
vingtaine de clubs et d'ateliers sont proposés aux élèves dans le cadre de 
la chorale, d'un AST, de l'accompagnement éducatif et du foyer socio 
éducatif. Ainsi sur le temps de la pause méridienne et le soir après les 
cours (jusqu'à 18h15) nos élèves viennent volontairement pratiquer 
différentes activités ou approfondir leurs connaissances avec des ateliers 
de préparation au DNB et au lycée permettant ainsi de mettre en avant 
des qualités pas toujours révélées en classe et participant de l'acquisition 
de connaissances et de compétences. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
http://www.inrp.fr/vst, Institut Français de l'Education, Publications de 
l'ADMEE, les cahiers pédagogiques, « Evaluer sans dévaluer » de De 
VecchiPrise de contact avec le groupe de recherche européen KeyCoNet 
par l'intermédiaire de Bertrand Pajot IGEN de -  
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010100 
De l'analyse à la production de ressources de presse pour assurer la réussite des 
élèves 
Lycée général et technologique Jay de Beaufort, 24007 PERIGUEUX, académie de  BORDEAUX  
 

• La collaboration avec la Dordogne libre durant l’année 
2009-2010 (classe PEM) : o Mr Vacchiani rédacteur en chef de 
la Dordogne libre est venu au lycée et a échangé avec les élèves 
:&#61656; il a analysé les articles produits par les élèves 
&#61656; il a précisé les attentes d’un rédacteur en 
chef&#61656; il a passé aux élèves des commandes 
(production du journal le gourmet lycéen à l’occasion de la 
semaine du goût)&#61656; les élèves sont en train de rédiger 
un 4 pages pour la Dordogne libre : « avoir 16 ans à Périgueux 
».o La Dordogne libre sur le modèle du Post.fr a lancé une 
série de blogs : la classe de première a élaboré un blog : « nos 
années lycées » dans lequel ils ont raconté leur vie quotidienne 
de lycéen vers le bac : 
http://nosanneeslycee.blogs.dordognelibre.fr/o le 7 mai 2010 les 
élèves de la classe ont participé à une journée de production 
d’articles  en collaboration avec les médias écrits (Dordogne libre 
et Sud-ouet) radio (France bleu Périgord) et télé (France 3  
Aquitaine)o les élèves ont mis en ligne chaque semaine 
une revue de presse de SES après avoir établi leur page 
personnelle puis de la classe sur netvibes : 
http://savoirenscene.blogspot.como les élèves mettent en 
ligne des articles sur des thèmes d’actualité sur savoir en scène : 
http://savoirenscene.blogspot.como les élèves ont construit un 
questionnaire sur les pratiques de lecture des médias  des jeunes 
lycéens à Périgueux, l’ont distribué, traité et le mis en ligne sur le 
blog de la classe. Le compte rendu est paru dans la DL. • Durant 
l’année 2010-2011, analyse du journal télévisé et production de 
reportages vidéos pour France 3 Périgordo Visite des locaux 
de France 3 Périgord qui nous ont été présentés par Mme Hirsch, 
rédactrice en chefo Analyse de la construction d’un journal 
télévisé et reportage du documentaire de W.Karel « Le journal 
commence à 20 heures »o Réalisation avec un JRI de France 3 
et montage dans les locaux de France 3 d’un reportage sur le 
thème « Un fait d’actualité vu par les jeunes lycéens ». Un 
exemple : 
http://www.dailymotion.com/video/xg2bse_reportage-sur-l-
argent-de-poche-des-adolescents_schoolo Les élèves ont 
réalisé des revues de presse écrites hebdomadaires par groupe 
de 3, accessibles sur le blog : Savoir...En...Scèneo  Les 
élèves ont réalisé des revues de presse vidéos hebdomadaires 
par groupe de 3, accessibles sur dailymotion : 
http://www.dailymotion.com/savoirenscene#videoId=xhruu3 
 
Elèves concernés : 
 2 classes (première et terminale)nombre d’élèves impliqués : 65nombre 
d’enseignants avec leur discipline et autres personnels impliqués : 3 
professeurs de SES, une professeure d’histoireautres personnes 
impliquées : la rédactrice en chef ,les journalistes 
 

 Description 
A l’origine 
- Depuis plusieurs années  à l’occasion de la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école nous travaillons en collaboration 
(professeurs documentalistes,  de sciences économiques et sociales)  afin 
de proposer une première analyse de la presse  écrite 
 
Objectifs  
La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication par la gestion du blog Savoir en Scène et l’acquisition des 
savoir-faire sur la réalisation et le montage des reportages vidéos Les 
compétences sociales et civiques (se préparer à la vie de citoyen) : être 
critique vis-à-vis de l’information par la comparaison de différents JT. 
L’apprentissage de l’autonomie et l’esprit d’initiative : Le tournage de 

reportages nécessite de la part des élèves une prise de contact avec les 
acteurs locaux 
 
Description 
- Le taux de réussite au bac ES des élèves du lycée était inférieur aux 
résultats départementaux et académiques- Dans le cadre des TPE les 
élèves éprouvaient des difficultés à opérer des recherches 
documentaires et à faire preuve d’esprit critique- Un déb 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- Plusieurs enseignants travaillent avec une classe qu’ils n’ont pas 
forcément en responsabilité, en collaboration avec des intervenants 
extérieurs : la rédaction de France 3 Périgord- Les élèves partent le 
lundi, sur le temps scolaire, en reportage avec 
 
Difficultés rencontrées 
- En seconde, un sondage avait été opéré auprès des élèves 
afin de savoir dans  quel projet innovant mené en ES , ils voulaient 
s’inscrire. Pour des raisons de contraintes d’emploi du temps, leurs 
vœux n’ont pas été respectés- Pour réaliser le projet, nou 
 

 Dispositif d’évaluation 
-Réalisation de plusieurs reportages- Taux d’absentéisme des premières 
ESA et Terminales ESA inférieur à celui du lycée et en baisse par rapport 
aux années précédentes- Taux de réussite au bac ES en augmentation 
depuis le début du projet : il est supérieu 
 
Effets sur les élèves • les élèves ont par la construction d’une page 
netvibes personnelle pu saisir la diversité de la presse, découvrir des 
médias de presse écrite étrangère en bénéficiant de flux RSS qui leur 
permettent de se tenir au courant de l’actualité• l’élaboration d 
 
Effets sur les pratiques: Travail en équipetravail transdisciplinaire 
 
Effets sur le leadership valorisation des élèves 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : sur la vie commune dans l’établissement 
(implication, appartenance, échanges, solidarité…) La venue d’un 
journaliste de France 3 Périgord qui a systématiquement interviewé des 
élèves du lycée (qui ne sont pas les élèves engagés dans le projet) dans 
le lyc 

 

 Moyens mobilisés  
30 Hse 300 euros du rectorat1000 euros financés par la région 
 
Partenariat  
Partenariat avec France 3 Périgord qui a conduit à la réalisation de 
reportages de 2 minutes diffusés sur l'antenne de France 3 périgord lors 
du journal local à un rythme mensuel 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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00010 
OPTION P.I.L.O.T.E : Projet Interclasses Local sur l'Orientation, le Travail et l'Estime 
de soi 
Collège André Crochepierre, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, académie de  BORDEAUX  
 

Projet Interclasses Local sur l'Orientation,le Travail et l'Estime de 
soi 
 
Elèves concernés : 
 Niveau concerné : 4e Nbre de classes : 4Nbre d’élèves : 20 
 

 Description 
A l’origine 
1. Des départs (principalement) fin de la 4ème vers des structures 
qui proposent de l’alternance ou en MDP6 en lycée professionnel. Des 
départs qui ne sont pas forcément choisis, désirés par les élèves eux-
mêmes mais par les parents qui appréhendent la classe de 3e générale. 
Les élèves ne sont donc plus acteurs de leur scolarité et subissent 
l’orientation. 2. Constat par rapport au profil des élèves concernés. 
Les élèves sont soit en difficulté scolaire, soit fragiles (élèves stressés, qui 
manquent de confiance et d’estime de soi. Des élèves qui ont le sentiment 
qu’ils n’ont aucune compétence, aucun talent), soit des élèves qui n’ont 
aucune appétence scolaire, pour lesquels l’école et le travail scolaire n’ont 
pas de sens.3. Un accompagnement, soutien/remédiation scolaire 
« traditionnels », qui n’a pas d’effets notables sur les élèves. D’où la 
nécessité de repenser et d’adapter cet accompagnement différemment 
(pédagogie du détour). 
 
Objectifs  
1. Fluidifier le parcours des élèves au collège.2. Donner 
du sens aux apprentissages.3. Permettre aux élèves de prendre 
conscience de leurs compétences et de savoir les mobiliser dans les 
activités scolaires et périscolaires.4. Apprendre à mieux se 
connaître, à gérer son stress et à trouver sa place dans la collectivité.5.
 Découvrir de nouveaux domaines et donner de l’ambition. 
 
Description 
1. Repérage des élèves en 5e. Communication de l’option auprès 
des parents et des élèves (rencontres/réunions). Volontariat des élèves.2.
 Répartition des élèves impliqués dans les 4 classes de 4e. Choix 
de ne pas mettre en place une classe projet pour éviter toute 
stigmatisation. Volonté de ne pas séparer les élèves de leurs camarades. 
Mode de répartition identique aux autres options (latin, section 
européenne).3. L’option comporte 5 modules. Un référent par 
module et par projet (les référents sont libérés sur les deux créneaux 
horaires prévus) Voir power pointModule : 1 : Estime de soi et confiance 
en soi.Module 2 : Gestion du stressModule 3 : Compétences et 
projetsModule 4 : OrientationModule 5 : Remédiation scolaire4. Module 
5 : remédiation scolaire travaillée par le biais du module 3 (pédagogie du 
détour)5. Un projet commun à l’ensemble du groupe : élaboration d’un 
journal (communication sur l’option PILOTE, l’avancée des différents 
projets  et les actions mises en place au collège).6. 3 sous projets : 
mare pédagogique, court métrage et radio 4. Les élèves ont choisi le 
projet dans lequel ils souhaitaient s’engager.7. Un module sur 
l’orientation dans le cadre du PDMF (visite d’établissements : travail 
préparatoire + oral face à un jury après la visite. Intervention des élèves 
lors de la journée de l’orientation. Utilisation du webclasseur et formation 
auprès des autres 4e.8. Elaboration d’un calendrier annuel. 
Séances du lundi septembre/octobre et début novembre consacrées aux 
modules 1 et 2 (2X45’ avec deux intervenants). Séances du jeudi sur les 
projets. Modules orientation : séances soit le lundi soit le jeudi en fonction 
de la disponibilité des intervenants. Heures de concertation prévues.9.
 Partenaires extérieurs qui interviennent sur module 1 et 2. 
Partenariat avec Radio 4. Travail avec les enseignants et élèves de la segpa 
pour la mare, le CDDP 47 pour le court métrage et intervention d’un 
professionnel du cinéma (réalisateur/scénariste), le CIO et le PRI pour 
l’orientation et les lycées du villeneuvois et d’Agen.10. Communication 
avec les parents : réunion d’information en juin + temps de réflexion. 
Présentation des intervenants début septembre. Mise en place d’un 
atelier parents/établissement chaque trimestre. 1er atelier 19/11 : bilan 
de l’option, quelques échanges. Objectif également apprendre à se 
connaitre. Proposition de travailler sur un thème précis lors des autres 
ateliers ex : rythme chrono biologique de l’enfant. 

 
Modalités de mise en oeuvre 
1. 2 créneaux horaires de 1h30 alignés sur les heures de latin. 
Horaires positionnés en fin de matinée et début d’après-midi afin de 
permettre une plus grande souplesse (intervention minimum 1h maxi 
2h).2. En fonction des modules, les élèves travaillent soit en classe 
entière (module 3 : projet journal) soit en groupe de 10 élèves 
(modules 1,2,4. Groupe défini par les enseignants) soit en groupe de 6 
ou 8 élèves (module 3 : sous projets) 
 
Difficultés rencontrées 
1. Rémunération des intervenants et financement des 
transports2. Le manque de temps, l’obligation de faire des 
choix (pas la possibilité d’approfondir certains modules).3.
 L’EDT : complexification de l’élaboration des services.4.
 Difficultés de trouver le 
 

 Dispositif d’évaluation 
1. Evolution des élèves : comportement, appréciations bulletins et 
résultats scolaires, comparaison N-1.2. Evaluation de l'option, des 
différents modules  par les élèves.3. Investissement des élèves et 
avancée des projets.4. Liens avec les familles et taux de participation à 
l'atelier parents/établissement5. Taux d'orientation des élèves fin 4e.6. 
Impact sur l'établissement : rayonnement de l'option sur les niveaux 5e 
et 4e. 
 
Effets sur les élèves 1. Des élèves épanouis, qui se révèlent, prennent la 
parole, ont pris de l’assurance, sont présents physiquement et actifs 
dans l’option,  dans les autres disciplines et dans la vie de 
l’établissement.2. Bilan/évaluations très positifs de la part des élèv 
 
Effets sur les pratiques: 1. Prise de risques des personnels 
enseignants dans les pratiques et les contenus pédagogiques.2. Prise 
en compte de l’individu, de l’enfant (rapport enseignant/élève 
différent)3. Acceptation de l’interdisciplinarité et de 
l’échange de pratiques4. Mise en 
 
Effets sur le leadership 1. Excellentes relations entre la direction 
et l’ensemble des intervenants. 2. Écoute et échanges 
constructifs. 3. Acceptation des enseignants référents par les 
autres enseignants et intervenants 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
Personnels impliqués : 8 enseignants (1 arts plastiques, 1 espagnol, 2 
histoire/géographie, 1 lettres modernes, 1 mathématiques, 1 SVT,  1 
technologie)1 professeur documentaliste1 infirmière1 COP1 
coordonnateur P.R.I5 intervenants extérieurs réguliers + COP du CIO de 
Villeneuve + 1 intervenant du CDDP 47 + 1 professionnel du cinéma 
 
Partenariat  
Rectorat : 40 HSE concertation 150 euros pour achat matériel125 euros 
achat manuelEtablissement :4 HSA transformées en HSE 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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00100 
Parcours d'exploration en 2nde 
LPO LYCEE DES METIERS DE LA PLASTURGIE VAL DE GARONNE, 47207 MARMANDE, académie de  BORDEAUX  
 

Le projet vise à donner une culture scientifique, économique et 
littéraire aux élèves de 2nde pour leur permettre de découvrir au 
cours de leur ann 
 
Elèves concernés : 
 390 élèves de 2nde soit la totalité du niveau 2nde. 
 

 Description 
A l’origine 
La réforme du lycée nécessitait un repositionnement et une valorisation 
de la voie technologique mais aussi de la filière L, filière qui avaient peine 
à recruter et n'étaient choisies que par défaut. 
 
Objectifs  
Revaloriser filière L et la voie technologique et en faire des voies 
d'excellenceFaire découvrir ces filières à tous les élèves au travers des 
projets mis en œuvre dans les enseignements d'exploration afin de créer 
de l'appétence pour ces filières et aboutir à des orientations choisies. 
 
Description 
Tous les élèves suivent un parcours économique, qui combine, à travers 
un projet,  la découverte des sciences économiques et des sciences de 
gestion pour ce qui est du 1er enseignement d'exploration.Pour le 2ème 
enseignement d'exploration, les élèves suivent une dominante scientifique 
ou littéraire pendant une partie de l'année  et découvre un enseignement 
d'exploration de l'autre domaine le reste de l'année. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les classes sont alignées par deux. Pour chaque alignement, un parcours 
est proposé en fonction des choix exprimés par les élèves sur Afflenet. Ce 
parcours se définit par la découverte successive d'un enseignement 
d'exploration scientifique et technologique et d'un enseignement 
d'exploration littéraire. Cette découverte se fait via la conduite d'un projet 
qui fait intervenir différentes disciplines. Les parcours sont d'une durée 
2/3 de l'année pour un projet et 1/3 pour l'autre ou 1/2 de l'année, 1/2 
pour l'autre. A l'inscription, les élèves et leur famille choisissent leur 
parcours en fonction du choix exprimé sur Affelnet qui exprime la 
dominante choisie. 
 
Difficultés rencontrées 
l'évaluation n'est pas encore intervenue 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves l'évaluation n'est pas encore intervenue 
 
Effets sur les pratiques: l'évaluation n'est pas encore intervenue 
 
Effets sur le leadership l'évaluation n'est pas encore intervenue 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : l'évaluation n'est pas encore intervenue 

 

 Moyens mobilisés  
fonctionnement des enseignement d'exploration en groupes à effectif 
réduit pour les activités de recherche, de manipulation, de travaux 
pratiques avec des séances en classe entière au moment du lancement 
des projets et pour les bilans intermédiaires (touts les 6 semaines) et en 
fin de parcours. 
 
Partenariat  
partenariat police scientifique, caves... en fonction des projets proposés 
par les équipes en charge des groupes. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010001 
Suivi des parcours de l'élève liaison  école/collège 
Collège Joseph Peyre, 64330 GARLIN, académie de  BORDEAUX  
 

projet de liaison école collège,continuité des apprentissages 
dans le cadre du socle commun, liaison inter cycle,école du socle 
commun,école fondamentale... 
 
Elèves concernés : 
 -1 ECOLE MATERNELLE /3 ECOLES PRIMAIRES /1 COLLEGE 
 

 Description 
A l’origine 
Comme le soulignait déjà l’ancien contrat d’objectif, la proportion d’élèves 
faibles aux évaluations de primaire en français et en mathématiques est 
importante. Pour son nouveau projet d’établissement la communauté 
éducative s’est naturellement tournée en 2010/2011 vers une réflexion 
globale 1er et 2nd degré et nous sommes entrés dans la construction d’un 
projet d’école du socle commun. 
 
Objectifs  
L'objectif est de permettre à tous les élèves de réussir et d'acquérir au 
minimum la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences. 
 
Description 
Dans la cadre du projet académique (objectif 2015 ) en partant des projets 
des écoles de Boueilh, Diusse et Garlin et de la réflexion engagée au sein 
même du collège avec les équipes pédagogiques et les représentants des 
parents d'élèves , un groupe de pilotage école/collège/collectivités 
territoriales a été constitué en vue de rédiger un projet commun. Ce 
travail a permis de dégager 3 axes forts pour un projet d'école du socle 
commun. Il existe bien sûr pour chaque niveau des actions spécifiques 
(stage en entreprise au collège, apprentissage de la lecture…), mais de 
nouvelles actions élaborées par l'ensemble des enseignants du premier et 
du second degré ont pour vocation de créer une continuité école/collège 
et d'éviter les ruptures pour les élèves. La loi du 23 avril 2005 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école accorde une place 
fondamentale au socle commun : « La scolarité obligatoire doit au moins 
garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d'un socle 
commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences » 
"Dans la mesure où socle commun et scolarité obligatoire sont 
intimement liés, l’école primaire et le collège ont logiquement vocation à 
constituer un ensemble : « l’École du socle commun », d’une durée de 
neuf ans" pour les élèves. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L’ensemble du dispositif mis en oeuvre est disponible en ligne : 
http://www.college-garlin.fr/socle-/socle-.htmlDes conseils du socle 
réunissant des représentants de chaque cycle organisent le projet .Les 
moyens sont essentiellement ceux de l’accompagnement éducatif. Les 6  
sont en barrettes le mercredi matin pour permettre l’intervention des 
professeurs des écoles. Des conventions d’occupation des locaux par les 
écoles primaires ont été signées avec les écoles partenaires du projet.Des 
relations étroites avec les collectivités ont permis de mettre en place des 
actions et notamment les déplacements par bus des élèves.Une formation 
TICE commune école/collège a été organisée.Des temps de concertations 
ont été mis en place. 
 
Difficultés rencontrées 
moyens, temps, représentations et résistances au changement 
 

 Dispositif d’évaluation 
Usages et pratiques pédagogiques intégrant les TICEProportion d’élèves 
faibles aux évaluationsProportion d’élèves entrant   en  6ème     avec  au 
moins    une    année    de retardProportion  d’élèves titulaires du palier 2 à 
la fin du CM2Proportion d’élèves titulaires du palier 3 en fin de 3ème, 
résultats au brevet et affectation post 3ème.Nombre de sorties culturelles 
proposées aux élèves 
 
Effets sur les élèves La rupture occasionnée par le passage en 6  est 
atténuée par la mise en place de ce projet et les échanges d'informations 

professeurs  écoles/collège autour des élèves permet une meilleure 
fluidité des parcours pour l'instant. 
 
Effets sur les pratiques: La concertation a permis aux personnes de se 
rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques pédagogiques notamment 
lors des rencontres, conseils de su socle,des commissions de liaisons, 
des binômes le mercredi matin avec les professeurs des écoles... 
 
Effets sur le leadership Le projet permet de travailler et des rencontres  
plus fréquentes de personnes jusque là extérieures au collège ( Ien, 
professeurs des écoles, maires,président de la communauté de 
commune, représentants du conseil général....) 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Il s'agit indéniablement d'une ouverture sur 
le territoire et ses acteurs . 

 

 Moyens mobilisés  
20 HSE en tout. 
 
Partenariat  
le partenariat a consisté à associer les écoles, les collectivités de 
rattachement. Dans le cas particulier de Garlin,c'est la communauté de 
communes qui a la responsabilité des écoles primaires du canton. Avec 
le conseil général,le partenariat a permis la prise en charge des 
déplacements des élèves des écoles primaires au collège. 
 
Lien avec la recherche 
école fondamentale, école du socle commun, continuité des 
apprentissages, liaison école collège... -  
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00002 
COLLEGE ET LYCEE EXPERIMENTAL 
Lycee et Collège expérimental, 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, académie de  CAEN  
 

- 
 
Elèves concernés : 
 Collège et lycée 
 

 Description 
A l’origine 
- 
 
Objectifs  
Éviter de fabriquer de l'échec scolaire (Extrait du projet d'établissement 
2008-2011) 
 
Description 
Une prise en charge globale de l'élève par la responsabilité collective et 
des situations d'apprentissages diverses. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Une structure expérimentale créée en 1982 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Indicateurs académiques- partenariat avec la FESPI 
 
Effets sur les élèves - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010000 
DE LA 3EME A LA SECONDE, UNE LIAISON-FORMATION CONSTRUITE PAR UN RESEAU 
D'ETABLISSEMENTS 
Collège Les Provinces, 50130 CHERBOURG-OCTEVILLE, académie de  CAEN  
 

A l'initiative du collège "Les Provinces", la liaison 3ème/2nde est 
traitée par une dynamique de réseau des collèges et lycées de la 
communauté urbaine de Cherbourg et mise en œuvre dans une 
synergie de rencontres inter-établissements, de temps de 
formation, d'acteurs académiques, de mobilisation de ressources 
et d'apports de la recherche. 
 
Elèves concernés : 
 - Les équipes éducatives des collèges et des lycées intégrés au dispositif- 
Les élèves de 3ème et de seconde 
 

 Description 
A l’origine 
Pourquoi les élèves perdent autant de points de la 3ème à la seconde ? Un 
constat qui questionne les pratiques pédagogiques respectives du collège 
et du lycée. 
 
Objectifs  
Travailler collectivement à la réussite d'une intégration progressive  des 
élèves de la 3ème à l'entrée au lycée. Construire une culture commune de 
pratiques pédagogiques et didactiques dans les disciplines et dans 
l'accompagnement personnalisé. 
 
Description 
- 
 
Modalités de mise en oeuvre 
La synergie mise en œuvre est présentée dans la carte heuristique jointe à 
cette fiche. Une première rencontre entre équipes éducatives, une 
création d'indicateurs fins sur les résultats des élèves, des stages sur site,  
des apports de la recherche, de l'expertise pédagogique des corps 
d'inspection, une mobilisation des ressources académiques (CAREP, 
CARDIE, CIO). 
 
Difficultés rencontrées 
- L’un des freins à la réussite de tous se situe dans le rythme et la quantité 
de travail fourni par chacun.- Le développement d'activités de prise de 
paroles (mise en voix, temps longs de récit ou de débat, échanges, 
exposés...) est un levier pour dévelo 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
CIO_Caen, CAREP, CARDIE 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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00010 
ENSEIGNEMENT PAR COMPETENCES - EVALUER SANS NOTES (PERGAUD) 
Collège Louis Pergaud, 14430 DOZULE, académie de  CAEN  
 

Enseigner par compétences en évaluant sans note. 
 
Elèves concernés : 
 une classe de 6e de 22 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
- Le rapport au savoir : Démotivation des élèves et prévention du 
décrochage.Notre système d’évaluation, centré sur la sélection et la 
certification, tend à favoriser un rapport utilitariste des élèves vis-à-vis de 
l’école : les élèves travaillent (dans l 
 
Objectifs  
- Faire progresser tous les élèves en adoptant de nouvelles méthodes de 
travail, par l’enseignement par compétences ;- La suppression de la note 
doit permettre de supprimer la pression sur les élèves, en particulier les 
élèves les plus en difficulté et do 
 
Description 
Une classe « sans note », c'est-à-dire où l’évaluation ne repose pas sur une 
note chiffrée mais est établie selon un certain nombre de critères 
communs à toutes les disciplines et d’autres spécifiques de chacune, dans 
le cadre du Socle commun de Connaissances et de Compétences. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
- l’absence de concertation régulière, non prévue institutionnellement- 
pour les parents : difficulté dans le suivi quotidien de leur enfant, car les 
outils mis en place par les enseignants (grilles d’évaluation des 
compétences dans chaque discipline) ne 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves o Les attitudes :- l’autonomie et la prise d’initiative des 
élèves : dans le choix des procédures, dans le travail en groupes, dans le 
fait d’oser, ne plus craindre l’erreur- la cohésion du groupe classe et la 
confiance entre les élèves liées en partie au 
 
Effets sur les pratiques: - la posture professionnelle des enseignants dans 
la classe- l’évaluation est repensée, tant dans ses objectifs que dans sa 
forme et sa temporalité- la recherche de situations d’apprentissage 
propres à construire des compétences : des élèves davantage mis 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
- Une équipe d’enseignants volontaires - Un temps d’études dirigées pour 
les élèves : 1h semaine avec des professeurs de la classe (3 enseignants 
qui se répartissent dans l’année l’encadrement de ces ED : HP des études 
dirigées + HSE) = permettre le retou 
 
Partenariat  
- Suivi par le CARDIE de Caen- Dans le cadre de ce suivi, rencontre en 
janvier 2013 de l’équipe pédagogique avec les chargés de mission du 
CARDIE afin de faire un premier retour sur expérience en milieu d’année 
et de préparer la rencontre de mutualisation 
 
Lien avec la recherche 
- L’évaluation des élèves. De la fabrication de l’excellence à la régulation 
des apprentissages. Entre deux logiques. Philippe Perrenoud, De Boeck, 
1998 : « Les connaissances, les savoir-faire ne sont finalement valorisés 
que s'ils permettent d'avoir des -  
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01001010 
ProTEUS : Projet de Travail Expérimental d’Unification des Savoirs 
Collège Jacques Prévert, 14170 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES, académie de  CAEN  
 

L’expérimentation qui a été mise en place au Collège Jacques 
Prévert de Saint Pierre sur Dives concerne une classe de sixième 
dans l’emploi du temps de laquelle - après annualisation des 
temps de service de l’équipe pédagogique – deux demi-journées 
ont été dégagées, créant ainsi des temps de projet inter et 
transdisciplinaires.Ces 5 à 6 heures de projet ont permis la mise 
en place d’activités complexes à la résolution desquelles les 
connaissances disciplinaires travaillées de façon habituelle 
étaient nécessaires.  L’année 1 a ainsi été conduite autour de 
trois projets  trimestriels fondés sur les thématiques des 
programmes : l’objet et le vivant, l’histoire et la civilisation et la 
notion d’abstraction. L’année 2, menée en classe de 5ème a été 
organisée selon le même procédé.Les thématiques travaillées 
ont été : l’aventure, Pompéi et l’absolutisme dans la France de 
Louis XIV. 
 
Elèves concernés : 
 Une classe de 6ème de 23 élèves qui suivra l’expérimentation jusqu’en fin 
de 3ème de manière à pouvoir « mesurer » les écarts avec objectivité. Il 
est à noter que, les effectifs du collège étant en augmentation, et par 
respect d’égalité entre toutes les c 
 

 Description 
A l’origine 
Diverses problématiques sont à l’origine de notre action :- la perte de 
motivation, de « fraîcheur », de curiosité et de compréhension du sens de 
l’école de nos élèves au fur et à mesure de leur scolarité au collège ;- 
l’investissement, la responsabilisation et la motivation des élèves 
constatés dans des projets interdisciplinaires déjà menés de façon 
régulière dans l’établissement ;- la volonté de l’équipe pédagogique de 
travailler de façon différente en développant ce type de projet ;- la mise 
en place de l’évaluation et de la validation du LPC ;- les « ponts » 
disciplinaires qu’il nous paraissait logique d’investir. 
 
Objectifs  
Outre les programmes disciplinaires qui restent, pour la classe, le fil 
conducteur du déroulement des projets, d’autres objectifs fondamentaux 
sont à dégager : • l’évaluation et la validation des compétences du 
palier 2 du socle commun de connaissances et de compétences en fin de 
premier trimestre pour les élèves qui nous seraient arrivés de primaire 
sans avoir validé ce palier  et du palier 3 à partir du 2nd trimestre de la 
1ère année. • l’implication et la motivation des élèves dans les 
activités de classe, les temps de projet et de restitution, mais aussi dans la 
vie de l’établissement ;• rendre plus « lisible » et compréhensible 
– aux élèves comme aux familles – les enseignements du collège ;•
 la réussite des élèves (LPC, résultats, DNB et choix d’orientation 
en fin de 3ème ). 
 
Description 
En mai 2011, les enseignants volontaires pour participer à 
l’expérimentation menée au collège se sont réunis afin de croiser les 
programmes disciplinaires et de mettre en lumière des « ponts » 
existants.Cette rencontre a, à nouveau, eu lieu cette année pour préparer 
l’année 2.Une fois ces « ponts » identifiés, les enseignants se sont 
accordés sur le temps disciplinaire hebdomadaire annualisé et mis « au 
pot commun » du projet expérimental. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Pour cette année, 6 heures ont été dégagées et mis au profit de 
l’expérimentation en deux sessions de 3h hebdomadaires.En année2, 5 
heures de projet seront réparties en :- une demi-journée de 3h-
 une session de 2h suivie d’1h d’EPS afin que les activités 
menées dans cette discipline puissent logiquement s’inscrire dans les 
thématiques de projet sans, pour autant, rendre l’organisation 
pédagogique artificielle. Les projets choisis sont proposés aux élèves sous 
forme de situation problème, non seulement afin de remplir les conditions 
d’évaluation et de validation des compétences du LPC au sein de tâches 
complexes, mais aussi pour garder la curiosité et la motivation de nos 

élèves intactes dans la durée.Il a été décidé que 3 projets seraient ainsi 
réalisés dans l’année, selon les thématiques définies lors de la croisée 
des programmes, et incluant différentes disciplines. La complexité des 
tâches demandées a été croissante au fur et à mesure de la progression 
de l’expérimentation.Les connaissances nécessaires à la réalisation des 
activités de projet étaient amenées en classe, dans les cours 
disciplinaires, et les disciplines qui n’intervenaient pas dans tel ou tel 
projet, travaillaient, dans la mesure du possible, sur des thématiques 
proches ou liées.Ainsi, par exemple, lors du premier projet mené cette 
année, le français n’intervenait pas sur les temps de projet, mais venait 
travailler en parallèle à travers une séquence sur les Récits de création 
et l’autre sur les Métamorphoses d’Ovide, thématiques proches de 
celles travaillées en projet.L’objectif global étant évidemment de 
donner un sens à la multiplicité des enseignements du collège.Le projet 
pour l’année à venir a d’ores et déjà été réfléchi comme suit :Projet 1 – 
Super-hérosDisciplines : latin – français – mathématiques – espagnol – 
anglais – SVT – arts plastiquesVoir http://classes.bnf.fr/heros/ et 
http://www.marvel-world.com/marvel-encyclopedie-index.html En 
anglais : http://www.englishdaybyday.net/article-sequence-pack-
super-heroes-41277489.html Projet 2 – Se mesurer et mesurer le 
mondeDisciplines : mathématiques – SVT – espagnol – histoire-
géographie – français / latinProjet 3 – Exercer ses libertésDisciplines : 
histoire-géographie – latin – français – SVT – anglais – musique – arts 
plastiques 
 
Difficultés rencontrées 
- le temps de travail nécessaire à la concertation, la 
préparation, l’évaluation…- la surcharge horaire amenée par le 
projet certaines semaines ;- le temps supplémentaire et bénévole 
parfois induit par les temps de co-animation qui a pu faire débat au sei 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Les acquis des élèves sont solides et leur capacité à 
mobiliser leurs connaissances de façon globale s’est accrue au fur et à 
mesure de l’année. 
 
Effets sur les pratiques: Un travail collaboratif réel qui, au fur et à 
mesure du projet, a intéressé les personnels de l’établissement, qu’ils y 
aient partie prenante ou non.Une « vraie » réflexion sur l’évaluation 
par compétences et les changements de pratique qu’elle implique.L 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : --- 

 

 Moyens mobilisés  
Aucun moyen particulier et supplémentaire n’était nécessaire à la mise 
en place de cette expérimentation, même si les heures 
supplémentaires apportées par le CARDIE ont permis l’aménagement 
de temps de concertation et de travail non rémunérés jusque là.Il est 
néanmoins à considérer que les moyens nécessaires correspondent de 
fait à ceux d’une classe « normale », hormis dans le temps de 
préparation et de concertation qui – impliquant toute l’équipe – , s’ils 
sont indispensables, sont aussi chronophages ! 
 
Partenariat  
Le partenariat n’est pas à l’origine du projet, mais le projet a plus 
aisément permis d’intégrer les partenariats dans les activités 
pédagogiques.Deux partenariats ont notamment ponctué cette année 
en sixième :- un partenariat culturel avec l’association la Sauce 
aux Arts (notamment le slameur Yohann Le Forestier et le graffeur Oré, 
avec qui nous travaillions déjà) ;- un partenariat avec La Mesnie, 
Maison de retraite associative de Saint Pierre sur Dives, dans la 
perspective de création d’un lien inter-générationnel et solidaire qui 
s’inscrivait totalement dans la démarche E3D de l’établissement qui a 
d’ailleurs été, pour la seconde année, éco-labellisé sur cette 
thématique de la solidarité. 
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Lien avec la recherche 
M. Fouénard, dans la lignée de ses travaux de recherche (Master Pro et 
Master en Sciences de l’éducation) travaille actuellement sur les effets du 
travail collaboratif dans les processus d’apprentissage ; les activités 
menées en classe expérimentale ainsi -  
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0100100 
TBI EN MATHEMATIQUES 
Collège Charles Mozin, 14360 TROUVILLE-SUR-MER, académie de  CAEN  
 

Cette action vise à interroger les pratiques pédagogiques qui 
favorisent l’activité des élèves pour franchir les difficultés qui 
sont des obstacles à l’apprentissage de la démonstration, à 
l’aide du TBI, en en faisant un outil pédagogique et didactique de 
résolution de problèmes en géométrie. 
 
Elèves concernés : 
 6e/5e/4e/3e 
 

 Description 
A l’origine 
Les élèves éprouvent des difficultés à extraire une information dans un 
univers riche, à reconnaître en mathématiques une configuration de base 
dans une figure complexe. 
 
Objectifs  
Développer la compétence du socle commun : rechercher, extraire et 
organiser l’information utile. 
 
Description 
Le TBI devient « outil de résolution » : son outil « instantané » permet de 
prendre une photo de la figure complexe à partir d’un fichier ouvert ou 
d’un logiciel de géométrie dynamique. Ses outils de dessin et d'annotation 
permettent d'extraire les configurations de bases associées. Son module 
Galerie permet de mettre en corrélation ces figures avec les étiquettes de 
savoir et d'importer le texte de la propriété concernée. Son outil texte 
permet par exemple d’écrire la conclusion. Sa fonction « Trieuse de 
diapositives » permet de travailler la chronologie des pas de 
démonstration ! Sa fonction "affichage des participants" permet 
d'autoriser ou non individuellement un participant à annoter le TBI. Sa 
commande d'archivage permet le stockage et la consultation des fichiers 
sur le LCS. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
Comment utiliser le système interactif (logiciel et matériel) pour organiser 
ou diffuser une réunion partagée sur l'intranet. 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : La maîtrise de la langue est au cœur de la 
production, dans l'action, du texte formalisé des savoirs. Le TBI est un 
important vecteur d'action pour joindre «le  Dire et le Faire, l'Ecrire et le 
Faire, le Lire et le Faire ». L’apprentissage de la chronolog 

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
Cette action trouve sa place dans le travail du groupe didactique de 
recherche de l’IREM de CAEN qui depuis plusieurs années est associé au 
groupe de recherche de l’IFE de LYON.Nous nous interrogeons sur les 
pratiques qui mettent les élèves en action et q -  
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00010 
Raccrocher et Réussir;  Prévenir le décrochage scolaire grâce au dispositif RER 
Lycée professionnel Germaine Tillion, 63300 THIERS, académie de  CLERMONT-FERRAND  
 

Maintien de notre dispositif de prévention du décrochage 
scolaire "RER" Raccrocher Et RéussirIl consiste en INTERNE, à 
accueillir de manière IMMÉDIATE et STRUCTURÉE les élèves 
présentant les symptômes du décrochage. Toutes les 
RESSOURCES HUMAINES de l’établissement sont mobilisées pour 
eux pendant UNE SEMAINE dans un cadre STRUCTURÉ. Cette 
alternative innovante permet aux élèves pendant cette semaine 
de réfléchir, de se remotiver, de se projeter, de devenir ACTEUR 
de leur formation et de préparer leur RETOUR EN CLASSE. Les 
élèves continuent ensuite à être SUIVIS de manière 
individualisée. 
 
Elèves concernés : 
 • 5 élèves maximum par semaine• Classes entrantes 
 

 Description 
A l’origine 
• Les multiples symptômes du décrochage (absentéisme, 
démotivation, orientation par défaut, mal être, problématique médicale, 
sociale…) sont visibles chez nos élèves essentiellement  au niveau des 
classes entrantes (1ère année CAP et Bac Pro).  • 70% des actions 
éducatives entreprises concernent cette frange d’élèves. • La 
problématique : comment apporter une réponse plus réactive, plus 
structurée, plus concentrée dans le temps pour gagner en efficacité en 
proposant un encadrement multiforme aux élèves en voie de décrochage. 
 
Objectifs  
REPÉRER de façon JUSTE et RAPIDE Prendre en charge  de 
manière IMMÉDIATE et STRUCTURÉE Optimiser les ressources 
humaines SUR UN TEMPS RÉDUIT  DÉFINIR UN CADRE répondant 
aux besoins multiples Préparer le RETOUR EN CLASSE 
 
Description 
Repérer ces élèves• Grille de repérage établie en lien  avec le PP qui 
recense les élèves en voie de décrochage en s’appuyant sur les indicateurs 
vie scolaire : absences, retards, comportement, résultats, vie en 
collectivité…• Analyse des grilles en réunion de suivi des élèves  en 
équipe élargie (Proviseur Adjoint, CPE, infirmière, Assistante sociale, 
professeur principal)  afin de déterminer qui doit intégrer le RER.•
 Contractualiser avec l’élève et la famille avant d’intégrer le 
dispositif.Le retour en classe• Une fiche de suivi pendant  1 mois•
 Un tuteur désigné.• Un bilan au bout d’un mois au sein de la 
classe avec le PP.Une respiration• Pour le groupe classe•
 Pour l’élève• Pour les professeurs 
 
Modalités de mise en oeuvre 
ACCUEIL AU SEIN DU DISPOSITIF PENDANT UNE SEMAINE- Lundi matin: 
entretien d'accueil et positionnement- Lundi après midi: évaluations 
pédagogiques par compétences- Mardi matin: . entretiens individuels 
(AS/COP/ Infirmière/CPE)               . élaboration d'une fiche métier               . 
séquence sur le vivre ensemble- Mardi après midi:                . remédiation 
AP               . donner du sens aux apprentissages               . poursuite de la 
fiche métier- Mercredi: travail scolaire en lien avec le PP pour garder le 
contact avec la classe.- Jeudi: . responsabilisation: un élève du dispositif 
avec un adulte de la communauté éducative         . immersion: dans une 
autre classe ou sur un lieu de stage- Vendredi matin: travail scolaire en 
lien avec le PP pour garder le contact avec la classe- Vendredi après midi: 
entretien de sortie et bilan de la semaine. 
 
Difficultés rencontrées 
Un travail pour renforcer et amplifier l'implication des familles. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Repérer de façon juste et rapide les élève en situation de 
décrochage.Réunion de concertation d'équipe bimensuelle.Prendre en 
charge d'une manière immédiate et structurée pendant 1 semaine dans le 
RER.Optimiser les compétences de toutes les ressources humaines sur 
cette semaine de RER.Fiche de suivi pour l'élève quittant la classe pendant 

un mois. Bilan au bout d'un mois avec le professeur principal et la 
famille.Taux de retour en classe.Statistiques et réflexion sur les 
absences,le comportement, la motivation, l'estime de soi. Orientation, 
résultats aux examens de ces élèves 
 
Effets sur les élèves estime de soi revalorisée- Un projet clairement 
identifié- remotivation constatée- trouve du sens à ses apprentissage- 
redevient acteur de sa formation 
 
Effets sur les pratiques: En remédiation et en soutien, possibilité de 
développer une pédagogie différente grâce à la personnalisation (sur 
une courte durée) des enseignements.Réinvestissement en cours des 
pratiques innovées dans le cadre du RER notamment pour redonner du 
sens aux 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Cette initiative participe d’une prise en 
charge personnalisée des élèves pouvant connaitre un incident de 
parcours, sachant que la population du lycée professionnel est plus 
sensible que d’autres à la problématique du décrochage. 

 

 Moyens mobilisés  
• 5 élèves maximum (pour 1 semaine)• 15 séquences 
dans l’année • Intervenants multiples : CPE, AED, enseignants, 
Infirmière, AS, COP, SIO• Coordonnateur : Pro-adjoint • Liens 
avec les familles (entrée et sortie de la structure). 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
Une étudiante qui a fait son mémoire de master en psychologie sociale 
sur le thème du décrochage scolaire à travers le dispositif RER. -  
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0100100 
Aide aux Devoirs En Ligne pour la réussite de tous 
Collège Blaise Pascal, 15100 SAINT-FLOUR, académie de  CLERMONT-FERRAND  
 

L'inégalité des élèves face à l'aide qu'ils reçoivent dans la 
réalisation du travail personnel qu'ils doivent fournir étant 
déterminante dans leur réussite ou leur échec scolaire, la mise en 
place d'un étayage conséquent en ce domaine (groupes d'aide 
aux devoirs à effectifs réduits, tutorat entre pairs) ainsi qu'une 
aide aux devoirs en ligne (ADEL) accessible du domicile sont de 
nature à permettre à certains élèves de progresser, et ce faisant 
de contribuer à la réussite de chacun. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves de tous les niveaux soit un potentiel d'environ 380 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
L'établissement scolarise 35 % d'élèves issus de PCS défavorisées. Par 
rapport aux objectifs figurant au projet d'établissement, la prise en charge 
des élèves en difficulté demeure un point faible. L'équipe a par ailleurs été 
amenée à constater une démotivation importante chez certains élèves 
ainsi qu'une insuffisance, voire une absence de travail personnel, liée en 
partie à l'absence d'autonomie de certains élèves et à des retours tardifs à 
leur domicile le soir du fait des transports scolaires. 
 
Objectifs  
- Réduire l'inégalité entre les élèves au niveau de l'aide qu'ils reçoivent ou 
non dans la réalisation de leur travail personnel.- Apporter une aide 
personnalisée en fonction du besoin spécifique et individuel- Améliorer le 
bien-être de l'élève face au st 
 
Description 
Mise en place d'une aide personnalisée et à la demande au travail 
personnel dont l'objectif est d'aider des élèves en difficulté à effectuer 
leurs devoirs et à apprendre leurs leçons, ce qui se traduit concrètement 
avec ces élèves par un travail articulé autour de trois axes majeurs :-      
une aide sur le plan méthodologique : Aider l’élève à s’organiser dans son 
travail personnel et la gestion de son temps (Quels devoirs a-t-il à réaliser 
? Quelles leçons a-t-il à apprendre ? Comment a-t-il anticipé tel ou tel 
travail ?) Lui prodiguer une aide et des conseils méthodologiques dans la 
préparation d’un contrôle, l’apprentissage d’une leçon ou la réalisation 
d’un devoir ; dans la lecture d'une consigne, la relecture d'un devoir… 
Finalement, il s'agit de l'engager dans un processus de nature 
métacognitive.-       une aide sur le plan des contenus : vérifier que les 
élèves ont compris ce qu'ils apprennent et, au besoin, reprendre avec eux 
les points qu'ils n'ont pas acquis, voire reprendre certains pré-requis-       
une aide sur le plan relationnel : établir une relation de confiance 
permettant à l'élève de se remotiver, de reconquérir une partie de 
l'estime de soi- Quand un élève indique qu'il a réalisé tout son 
travail et qu'en conséquence il n'a plus rien à faire, il a été convenu que 
les enseignants impliqués dans le dispositif vérifieraient 
systématiquement ce qu'il en est, en particulier au niveau de la qualité du 
travail fourni. En effet, dans la plupart des cas, le travail réalisé seul par 
ces élèves s'avère pour le moins approximatif.  Et, pour le cas où, 
effectivement, tout aurait été fait, il convient de proposer à l'élève des 
révisions concernant des connaissances déclaratives de base qui lui font 
défaut (par exemple tables de multiplication ou conjugaisons), de 
travailler son lexique… 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- Inscription de l'élève à la classe virtuelle, via la plateforme ENT. A noter 
que cette inscription préalable est effectuée en cours de technologie dans 
le cadre de l'acquisition du B2i.- Un professeur se connecte pour répondre 
aux besoins des élèves- 2 
 
Difficultés rencontrées 
- Au départ, difficultés techniques de fonctionnement de la classe virtuelle 
(image, son,...)- Réticence par rapport à l'heure tardive 
 

 Dispositif d’évaluation 
Indicateurs quantitatifs : amélioration des résultats scolaires, baisse des 
taux de redoublement, acquisition à l'issue des la classe de 3ème du DNB 

avec validation du palier 3 du socle commun / Indicateurs qualitatifs : 
augmentation de l'estime de soi, remotivation face à la tâche scolaire, 
comportement davantage en phase avec le règlement intérieur de 
l'établissement. 
 
Effets sur les élèves - Moins de travail personnel non effectué.- 
Approche rénovée et plus "ludique" du travail à la maison- Utilisation 
des TICE nettement améliorée et qui facilite l'acquisition du B2i 
 
Effets sur les pratiques: - Progression du travail en équipe. Les 
professeurs sont "obligés" de partager leur domaine (soit en participant 
à l'aide, soit en apportant les outils  de réponse nécessaires aux 
collègues) 
 
Effets sur le leadership - Partage entre enseignants mais également 
avec l'équipe de direction. Tous sont partie prenante et acteurs du 
projet. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Les familles des élèves qui ont progressé 
ont noué de nouvelles relations avec le collège, relations souvent 
empreintes de davantage de proximité et de confiance renouvelée. 

 

 Moyens mobilisés  
HSE CARDIE- Moyens DGH- Moyens accompagnement éducatif 
 
Partenariat  
partenariat indispensable avec la DATICE 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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00010 
BTS : Accueil Personnalisé des élèves issus de BAC PRO 
Lycée général et technologique Presles, 3306 CUSSET, académie de  CLERMONT-FERRAND  
 

Ce projet a été mis en place pour soutenir les étudiants issus de 
bac pro. Il est basé sur le volontariat. Les élèves choisissent les 
disciplines qu'ils souhaitent approfondir parmi maths, physique, 
construction, électrotechnique et anglais. Les professeurs 
intervenant ne sont pas forcément ceux de la section, ceci 
permet d'avoir une approche différente. L'objectif est de 
renforcer les connaissances de manière à améliorer les chances 
de réussite à l'examen de tous les élèves. Ce projet nous permet 
de recruter en BTS davantage de jeunes issus de lycée 
professionnel et de les amener vers la réussite. 
 
Elèves concernés : 
 14 étudiants en BTS  ATI 1ère année qui choisissent parmi les aides 
proposées. Les groupes vont de 4 à 14 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
Ce projet est né d’une constatation de difficulté des élèves issus de bac 
professionnel dans plusieurs disciplines de l’enseignement théorique : 
math, physique, construction, anglais.Les étudiants sont volontaires et 
demandeurs de cette initiative. 
 
Objectifs  
Renforcer les connaissances et apporter aux étudiants les bases 
nécessaires. Ce projet a été prévu pour soutenir élèves issus de bac 
professionnel ou pour tous ceux en difficulté, pour qu’ils puissent mieux 
appréhender la section de technicien supérieur. 
 
Description 
Nous avons mis en place une aide individualisée. Les élèves sont 
volontaires et se sont inscrits dans un parcours. Ils ont choisi les disciplines 
qu’ils souhaitaient travailler. La plupart en ont choisi plusieurs voir toutes, 
d’autres se sont positionnés sur une seule action. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les professeurs intervenant ne sont pas forcément les enseignants de la 
section, ceci permet un meilleur échange, une autre approche du sujet. 
 
Difficultés rencontrées 
Certains élèves n’ont pas souhaité participer au projet.Il est difficile de 
trouver des heures de libre dans l’emploi du temps.La décision de 
l’acceptation du projet arrive dans l’établissement bien après la rentrée et 
cela fait perdre un temps précieux a 
 

 Dispositif d’évaluation 
Résultats des étudiants en BTS (issus de BAC PRO) / Diminution de 
l'appréhension 
 
Effets sur les élèves Les élèves volontaires et travailleurs issus de bac pro 
réussissent très bien. En deuxième année, il arrive qu’ils soient en tête de 
classe. 
 
Effets sur les pratiques: Les professeurs intervenant ne sont pas forcément 
les enseignants de la section, ceci permet un meilleur échange, une autre 
approche du sujet. 
 
Effets sur le leadership Les élèves ont un meilleur niveau pour effectuer 
leur stage en entreprise. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Les élèves sont en confiance. 

 

 Moyens mobilisés  
Aide et soutien en maths (19h), physique (22h), électrotechnique (6h), 
construction (4h). 
 
Partenariat  

 
Lien avec la recherche 
 -  
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01000 
Classes Arts Visuels 
Ecole élémentaire Charles Perrault, 63100 CLERMONT-FERRAND, académie de  CLERMONT-FERRAND  
 

Dans le but de motiver les élèves dans leurs apprentissages, de 
stimuler leur curiosité et leur envie d’apprendre, de créer un 
parcours culturel de l’élève et de fonder une culture commune, 
les enseignants de cycle 3 de l’école élémentaire Charles-Perrault 
de Clermont-Ferrand ont décidé de changer leur façon 
d’enseigner. Ils ont mis en place pour trois années consécutives 
un projet innovant axé sur les arts visuels en y consacrant 108h 
par classe et par an. Des partenariats établis avec des structures 
culturelles de la ville (Musée d’Art Roger Quilliot, Sauve qui peut 
le court-métrage, Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole, 
Ecole Nationale d’Architecture) permettent d’enrichir le parcours 
culturel de chaque élève en multipliant les rencontres humaines 
et la découverte de lieux et d’espaces dédiés à la culture.En 
outre, les enseignants travaillent les disciplines scolaires en 
utilisant au maximum les arts visuels comme discipline 
transversale. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves du Cycle 3 
 

 Description 
A l’origine 
Depuis plusieurs années, l’équipe pédagogique a constaté :• l’intérêt 
manifeste des élèves de l’école pour les arts visuels. Ce constat a été fait 
au cours d’activités ponctuelles sur le temps scolaire (expositions, 
projections, rencontres, classe à PAC en 2008-2009) et hors temps scolaire 
(un atelier d’art plastique a vu le jour en 2006-2007, tous les élèves 
souhaitant participer ne pouvaient être inscrits aussi un second atelier a 
vu le jour en 2009-2010, un atelier de lecture d’images (courts-métrages) 
a vu le jour en 2007). • une surconsommation d’images 
télévisuelles ou logicielles sans une véritable éducation à l’image, 
préjudiciable, voire dangereuse pour les élèves. • la présence à 
proximité de structures culturelles (MARQ à 10 minutes à pied), la richesse 
du contexte clermontois artistique, événementiel et de formation.•
 qu’une école située en Réseau Ambition Réussite devait 
afficher ses ambitions organisées  autour des arts visuels pour ses 
élèves.Pour l’équipe pédagogique, ce projet est en maturation depuis 
2009. 
 
Objectifs  
S’appuyer sur les richesses artistiques locales pour proposer un 
enseignement des arts visuels qui devienne support à l’acquisition de 
nombreuses compétences décrites dans le socle commun de 
compétences.Expérimenter ce support pour améliorer les compétences 
scolaires.Développer des compétences d’observation, de comparaison, 
d’analyse.Croiser les regards enfants/adultes sur les activités.Passer par la 
création pour aider à résoudre les difficultés.Développer l’apprentissage 
des émotions artistiques pour améliorer les relations entre pairs. 
 
Description 
Consacrer  108 h (sous la forme de 3h hebdomadaire ou regroupée par 
journée ou période) dans chacune des trois classes du cycle III pour aller à 
la rencontre des arts visuels. Ceux-ci serviront de support à l’acquisition 
d’un  nombre le plus élevé possible de compétences du palier 2.Lors de 
ces heures, les  rencontres avec les événements, les lieux, les écoles de 
formation et les artistes  liés au monde des arts visuels seront privilégiées 
dans le cadre d’un partenariat avec le musée d’art Roger-Quilliot, l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, l’Ecole 
Supérieure d’Arts de Clermont Métropole et l’association Sauve qui peut 
le court-métrage. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Visites d’expositions permanentes ou temporaires (dans des espaces 
dédiés aux expositions (musées, centres d'arts) ou en pleine nature 
(horizons Sancy), accueil d’intervenants professionnels dans l’école ou 
rencontre avec des intervenants professionnels sur leur lieu de travail ou 
dans le cadre d’événementiels (festival du court-métrage). Visionnage de 
sélections de courts-métrages.Volume horaire :CE2 : 21h avec l'Ecole 

Supérieure d'Art de Clermont Métropole, réparties sur l'année par 
demi-journée à l'école. Lecture d'images fixes autour d'oeuvres 
contemporaines, acquisition d'un vocabulaire spécifique, pratique 
artistique faisant appel à la photographie, la peinture et la vidéo.18h 
avec un intervenant photo pour l'initiation à la prise de vues 
photographiques en lien avec le paysage urbain.CM1 :18h avec 
l'ENSACF, par demi-journée ou journées complètes réparties sur une 
période de 6 semaines. Découverte de l'architecture, observation de 
réalisation, découverte d'architectes, réalisation de maquettes 
collectivement et individuellement, dessin d'observation. 18h avec un 
intervenant photo pour la réalisation de photos-montages et 
développement de photographies argentiques.CM2 : 18h avec 
l'association Sauve-qui-peut-le-court-métrage, réparties sur l'année par 
demi-journée à la Jetée. Lecture d'images animées, travail sur les 
résumés et sur les techniques, élaboration d'une programmation liée à 
la place de la culture dans la ville, en vue d'une projection publique.18H 
avec un intervenant vidéo, réparties sur 2 trimestres, sur les lieux de 
rencontre de la ville et à l'école. Exploitation et montage en classe d'un 
court-métrage destiné à une projection publique.Egalement, pour les 3 
classes, visites d’exposition au MARQ suivies d’un atelier, un spectacle 
vivant autour de la fable "le loup et l'agneau" et des visites 
d’expositions dans d’autres lieux (FRAC, la tôlerie, hôtel fontfreyde). 
 
Difficultés rencontrées 
Gestion de la cohésion de tous les intervenants.Le temps consacré au 
projet en terme de préparation et la difficulté de faire les liens 
interdisciplinaires  et de donner de la cohérence aux apprentissages des 
élèves.L'exiguïté des locaux scolaires qui nou 
 

 Dispositif d’évaluation 
Construction de références communes à une cohorte d'élèves / 
amélioration dans la validation des compétences de palier 2 /Gestion 
des émotions, des sentiments, de la valeur de soi, du regard sur les 
autres et sur les lieux 
 
Effets sur les élèves La plupart des élèves sont maintenant capables de 
rentrer dans un projet collectif, certains élèves ont même atteint des 
objectifs d'argumentation et de débat.La curiosité  des élèves pour des 
domaines artistiques dont ils n'avaient pas connaissance se dé 
 
Effets sur les pratiques: Pour les enseignants, réfléchir sur de nouvelles 
façons d'enseigner, de faire acquérir aux élèves les compétences du 
socle commun.Restitution et explication du projet dans le cadre de 
journées pédagogiques (journée cardie, journée du pôle d'éducation à l' 
 
Effets sur le leadership De nombreuses relations professionnelles créant 
des passerelles entre éducation nationale et culture ont vu le jour.Pour 
l’équipe enseignante de l’école Charles-Perrault,  le préalable à la mise 
en œuvre du projet étaient la cohésion de l’équipe et le sou 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : L'ouverture culturelle  d'un quartier 
défavorisé sur  des institutions reconnues à l'échelle d'une métropole 
régionale. 

 

 Moyens mobilisés  
Moyens humains avec des partenariats professionnels.Moyens 
financiers. Projet subventionné par les quatre partenaires, l’Inspection 
Académique, la mairie de Clermont, la DRAC, le CUCS, l’association Lire 
la Ville 
 
Partenariat  
Un partenariat est installé entre l'association Sauve qui peut le court-
métrage et son pôle d'éducation à l'image et les classes de cycle 3 de 
l'école C.Perrault permettant de conduire des apprentissages en 
partenariat avec des intervenants professionnels. Un partenariat est 
installé entre le MARQ et son service éducatif et les classes de cycle 3 
de l’école C.Perrault pour l’accès aux collections et aux services 
pédagogiques du MARQ.Un partenariat est installé entre l’École 
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Supérieure d’Art de Clermont métropole (ESACM) et l’école Charles 
Perrault permettant de conduire des apprentissages en partenariat avec 
un artiste intervenant proposé par l’ESACM et six étudiants stagiaires de 
l’ESACM.Un partenariat est installé entre l’école d’Architecture et les 
classes de cycle 3 de l’école C.Perrault pour la construction 
d’apprentissages artistiques en collaboration les enseignants et les 
étudiants de Master 2 l’école d’Architecture. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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0101010 
Pôle Artistique et Culturel 
Collège Roger Ruel, 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY, académie de  CLERMONT-FERRAND  
 

80 élèves des options artistiques (chant et théâtre) du collège 
fédèrent leur énergie, leurs compétences, leur potentiel pour 
proposer à un public large et diversifié (1000 personnes) un 
spectacle de théâtre musical. Cette préparation repose sur une 
formation exigence et rigoureuse, en interdisciplinarité, tout au 
long de l’année. 
 
Elèves concernés : 
 80 élèves de la 6ème à la 3ème 
 

 Description 
A l’origine 
2 ateliers artistiques (chorale et théâtre) existaient et proposaient une 
formation et des productions de qualité. Ils avaient des propositions 
suffisamment intéressantes, complémentaires et en harmonie pour 
mettre en commun leur énergie et leur travail. 
 
Objectifs  
Formation artistique : travail du chant et du théâtre de façon rigoureuse, 
complémentaire et sensible.Proposition culturelle : ouverture sur le 
monde de la culture aux enfants et à leur famille dans un secteur rural et 
relativement pauvre culturellement parlant. 8 spectacles sont proposés 
sous forme d’abonnement, hors temps scolaire.Développement humain 
de l’enfant : notre pratique est fondée sur les notions de respect, de 
solidarité (esprit de troupe) et de dépassement de soi. 
 
Description 
80 élèves des options artistiques (chant et théâtre) du collège fédèrent 
leur énergie, leurs compétences, leur potentiel pour proposer à un public 
large et diversifié (1000 personnes) un spectacle de théâtre musical. Cette 
préparation repose sur une formation exigence et rigoureuse, en 
interdisciplinarité, tout au long de l’année. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
2 heures de pratique théâtrale hebdomadaires communes aux 4 niveaux. 
(35 élèves)1 heure de chorale hebdomadaire commune aux 4 niveaux (57 
élèves)1heure de pratique vocale hebdomadaire par niveau pour les 
élèves de la chorale4 samedis de répétitions communs aux élèves des 2 
ateliersPrésence des 2 professeurs en interdisciplinarité sur certaines 
plages horaires 
 
Difficultés rencontrées 
Manque d’heures de concertation Manque d’heures communes aux deux 
ateliers pour l’interdisciplinaritéManque d’infrastructure d’accueil pour le 
spectacleProblème de salles de répétition au collège 
 

 Dispositif d’évaluation 
En regard du Livret Personnel de Compétences (compétences 1, 4, 5, 6 et 
7) 
 
Effets sur les élèves Autonomie et responsabilisation dans leur travail, 
leurs apprentissages et le déroulement des spectaclesRespect et solidarité 
des élèves entre euxProgrès artistiques (vocal et théâtral)Plus grande 
ouverture culturelle 
 
Effets sur les pratiques: Renforcement de l’efficacité des deux enseignants 
lorsqu’ils travaillent en interdisciplinarité.Progression de l’approche 
pédagogique et des contenus grâce à la formation dispensée par le CREA. 
 
Effets sur le leadership La reconnaissance du travail des professeurs et des 
élèves se fait de plus en plus prégnante auprès des instances culturelles 
(Saint-Etienne : Comédie et Opéra-théâtre) et des collectivités locales. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Liaison primaire-collège-lycée plus active et 
pertinente Nombre de spectateurs croissant lors de nos 
représentationsManifestations (expositions, ateliers artistiques au sein de 
la cité…) hors les murs Soutien citoyen lors de la commémoration du 8 mai 

 

 Moyens mobilisés  
2 heures APA pour le professeur de théâtre8 heures CHAM pour le 
professeur d’éducation musicaleHSE de l’établissementBénévolat des 
professeurs concernés1 heure hebdomadaire CARDIE 
 
Partenariat  
EIMD (école de musique) de Monistrol sur Loire : CHAMComédie de 
Saint-Etienne : intervention de deux comédiens 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000100 
Du monde clos de l'idée à la diversité de sa formulation 
Lycée professionnel Fred Scamaroni, 20600 BASTIA, académie de  CORSE  
 

A partir des poèmes qu'ils auront créés, les élèves vont réaliser 
des sculptures, des installations, des mises en scène, des travaux 
polyptyques, des animations vidéoprojections et musicales. Au fil 
du travail nous ferons référence à divers mouvements artistiques 
et à des artistes contemporains de toutes origines. 
 
Elèves concernés : 
 30 élèves des classes de 2ndBTNH – 1BTNH – 1adaptation HR 
 

 Description 
A l’origine 
Difficultés de concentration, d'investissement dans les matières 
d'enseignement général, dans l'apprentissage des langues étrangères. Peu 
d'intérêt manifesté pour le monde de l'art et de la culture. 
 
Objectifs  
Réveiller intérêt et curiosité; faire prendre conscience aux élèves des 
relations concrètes et complémentaires qui existent entre les différentes 
disciplines; améliorer ainsi les résultats et réussir sa scolarité; et plus 
particulièrement pour les élèves d'hôtellerie restauration qui doivent et 
devront travailler en équipe et pour un public, améliorer la prise de parole 
par différentes formes d'expression et la maîtrise des langues vivantes. 
Eduquer et ouvrir les élèves à toutes les formes de culture. 
 
Description 
A partir des poèmes qu'ils ont créés, en italien, corse et espagnol, les 
élèves ont réalisé des dessins, des installations et des sculptures en Arts 
Plastiques illustrés par des animations musicales grâce aux interventions 
de l'école de musique de Bastia. On a pu compléter ce projet avec une 
visite au Frac à Corte et en assistant à deux pièces de théâtre en relation 
avec les thèmes traités. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir description 
 
Difficultés rencontrées 
- Elaboration du calendrier des rencontres (trouver des dates qui 
conviennent à chacun).- Préparation des rencontres et de la 
représentation finale (motiver les élèves jusqu'au bout). Difficultés pour 
élaborer les installations en Arts Plastiques (manque 
 

 Dispositif d’évaluation 
Participation des élèves. 
 
Effets sur les élèves Positifs pour les 4 disciplines. Travail de recherches ou 
productions personnelles écrites et orales plus appliqués, désir 
d'accomplir avec soin la tâche imposée ou choisie (notamment lors de la 
représentation finale: chacun avait un rôle bien défini, a t 
 
Effets sur les pratiques: de façons différentes et originales les points du 
programme ont pu être abordés. 
 
Effets sur le leadership -Enrichissement par la transversalité des actions.-
Échanges faits par sms ou email, impossible d'organiser plusieurs réunions 
à cause de l'emploi du temps chargé de chacun. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Achat sur les crédits disciplinaires de matériel pour les Arts Plastiques-
Utilisation d'un visualiseur et d'un vidéo projecteur-Utilisation des locaux 
du CDI pour les installations en Arts Plastiques-Mise en place d'un site 
numérique-Intervention de l'école de musique de Bastia en classe et dans 
l'amphithéâtre du lycée pour la représentation finale. 
 
Partenariat  

Ecole de musique Henri Tomasi de Bastia.Au cours de l'année scolaire 
les élèves ont pu rencontrer trois professeurs de cet établissement 
pour mettre en place la représentation musicale finale.Le 28 Mars 
2013, 50 élèves et 6 professeurs du conservatoire ont participé et 
collaboré à la représentation préparée par les 30 élèves concernés. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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11000 
Du virtuel à la réalité 
Collège Les Padule, 20186 AJACCIO, académie de  CORSE  
 

Communication entre deux classes de paysdifférents à l'aide des 
TICE. 
 
Elèves concernés : 
 Les sections Européennes du Collège Padule (5ème à  4ème) 57 élèves 
 

 Description 
A l’origine 
Favoriser les échanges linguistiques en créant de réelles situations de 
communicationCréer et développer  un partenariat  avec les sections 
européennes du collège Ajaccien et un collège Anglais 
 
Objectifs  
1-Créer un appariement électronique durable2-Mettre en contact, par des 
échanges à distance, les élèves du  collège des Padule et ceux du  collège 
technology de Swanmore en Angleterre  autour d’un projet commun 
faisant appel aux compétences linguistiques et à l’utilisation des TICE3-
Organiser des séjours scolaires dans les deux pays respectifs4-Améliorer 
les compétences linguistiques des élèves,  les amener du niveau A2 vers 
B1 
 
Description 
Chacune des classes a été jumelée avec une classe partenaire de même 
niveau. Chaque élève s’est vu attribué un correspondant de manière à 
continuer les échange en dehors de la classe.Les échanges étaient  axés  
autour de plusieurs thèmes :Thème 1 "apprendre à se connaitre" : envois 
de documents réalisés avec traitement de texte, who is who ? description 
physique et portrait chinois, ‘This is me’ lettre de présentation détaillée 
avec photos.Thème  2  "Présenter mon école, les matières" :  réalisation 
d’un questionnaire afin de surfer sur les sites des 2  collèges pour trouver 
les réponses au questionnaire Thème  3  "Présenter ma région, ma ville" :  
réalisation de divers  présentations powerpoint  pour illustrer un 
commentaire audio et realisation d’unquestionnaire de 
compréhensionThéme 4 "Communiquer en live" : Organisation de sessions 
de visio-communication via skype sur divers sujets  Théme 5  "Préparer la 
venue de nos correspondants du 8 au 14 Juin 2013":  préparation d’une 
chasse au trésor sur la ville Ajaccio, mise en scène d’une saynète en 
anglais …… 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
1-La difficulté de tenir le calendrier prévisionnel des activités à mener2-
Les compétences TICE, numériques de chacun 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves 1-Développement d’un travail coopératif autour d’un 
projet commun en langue étrangère2-Pratique actionnelle d’une langue 
vivante étrangère, l’acquisition et renforcement de leur compétences 
linguistiques3-Développement  des compétences sociales et civique 
 
Effets sur les pratiques: 1-Donner du sens aux apprentissages à partir 
d’activités ancrées dans la réalité linguistique2-Etablir des relations 
différentes avec les élèves3-Développer une collaboration et enrichir et 
confronter ses pratiques avec les collègues4-Se mettre à jour qua 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Différents TICE. 
 
Partenariat  
Appariement scolaire entre les 2 établissements enregistré au rectorat. 

 
Lien avec la recherche 
 -  
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001100 
Fiction 
LYCEE POLYVALENT JEAN PAUL DE ROCCA SERRA, 20137 PORTO-VECCHIO, académie de  CORSE  
 

Réalisations de documents en Anglais sous forme numérique 
 
Elèves concernés : 
 1ère L : 13 élèves de la spécialité LV1 approfondie : répartis en trois 
groupes de 4 ou 5 élèves 
 

 Description 
A l’origine 
- mise en œuvre du nouveau programme de réforme en anglais : spécialité 
LV1 approfondie (travailavec les TICE et des logiciels perfectionnés) et LV1 
toutes séries.-désir de monter un vrai projet pédagogique centré cette 
année sur la préparation d’un séjou 
 
Objectifs  
-honorer les nouveaux programmes du lycée (approche actionnelle)-
utilisation des TICE-intéresser les élèves à d’autres méthodes 
d’enseignement davantage basées sur l’autonomie, la conception de 
travaux personnels (approche actionnelle) et l’intégration ma 
 
Description 
Ce projet s’inscrit dans l’axe du projet d’établissement réservé aux langues 
vivantes : optimisation des moyens mis à disposition des élèves de notre 
établissement pour les rendre le plus autonomes possible 
linguistiquement parlant. Ce projet préconise également l’utilisation de 
matériels TICE dont le lycée JP de Rocca Serra est largement doté depuis 
quelques années. Nous collaborons avec des enseignants du lycée qui sont 
formés à l’utilisation de ce matériel ou en tout cas totalement réceptifs à 
sa mise en place et à son développement pour le bien de l’évolution 
pédagogique interne à l’établissement,  dans l’intérêt des élèves qui 
doivent eux-mêmes travailler dans chaque discipline dans une logique 
d’évolution technologique. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
-les élèves écrivent des scénarios afin de réaliser des courts métrages 
amateurs et desroman- photos. Ils doivent (pour cette année) intégrer 
New York dans leurs scénarios.-ces scripts sont soumis à évaluation et 
correction. Ils constituent bien sûr un tr 
 
Difficultés rencontrées 
-le manque de temps pour se concerter, se retrouver et fonctionner en 
réelle interdisciplinarité -la lenteur de certains groupes d’élèves qui ne 
réalisent pas que produire une œuvre artistique prend du temps-l’absence 
de matériel (autres logiciels ADOBE P 
 

 Dispositif d’évaluation 
résultats scolaires-motivation des élèves 
 
Effets sur les élèves -accroissement de la confiance en soi au niveau 
linguistique et personnel (jeu de l’acteur)-apprentissage d’une langue et 
implication dans un cours désormais envisagés différemment : sous l’angle 
du jeu, de l’effort face à un paramètre inconnu : se mesure 
 
Effets sur les pratiques: -envisager l’enseignement autrement et 
remobiliser les élèves qui décrochent ou sont poussifs pour un certain 
type d’apprentissage plus traditionnel (livre / cahier)-apprécier notre 
métier (remotivation des enseignants) et l’évolution impliquée par cette 
 
Effets sur le leadership -prise de confiance accrue chez l’élève-re-
distribution des rôles au sein du groupe d’élèves impliqué dans un projet : 
on apprend à respecter les autres et leurs compétences, on apprend l’idée 
de solidarité …même si c’est difficile, on apprend à avancer e 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : -si le projet touchait de près ce thème-là (ce 
qu’il peut éventuellement toucher dans les années à venir), il permettrait 
de faire connaitre NOTRE île grâce au sentiment de SES jeunes mis en 
valeur par des courts métrages et romans-photos.-une production 

 

 Moyens mobilisés  
-des camescopes et appareils photos personnels appartenant aux 
élèves (en l’absence de moyenspour cette première année)……on a 
réussi à s’organiser tant bien que mal !-1 seul et unique logiciel ADOBE 
PREMIERE PRO que l’établissement a acheté en début d’ann 
 
Partenariat  
-réalisation en partenariat avec Céline Castel qui s’occupe d’aider les 
élèves à manipuler le logiciel ADOBE PREMIERE PRO, à se familiariser 
avec ses fonctionalités. Mme Castel, dans l’urgence de certaines 
situations, a effectué elle-même le montage des f 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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110000 
Our website : bridgets-english-pages.com 
Collège Fiumorbu, 20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO, académie de  CORSE  
 

Création et enrichissement d'un site internet spécifique dédié à 
l'apprentissage de la langue anglaise dans un collège. 
 
Elèves concernés : 
 200 élèves de 4ème et de 3ème plus tous les visiteurs libres de venir 
consulter, s’informer, télécharger... 
 

 Description 
A l’origine 
Trop d’élèves en grande difficulté scolaire au collège :-démotivation de 
certains élèves dès la 4ème, bavardage, difficultés de concentration.-
besoin de susciter leur intérêt, de sortir du manuel scolaire.-manque 
d’équipement de certaines salles pour travailler l’image, la vidéo, sur 
internet.-classes trop chargées pour faire de l’oral de manière efficace. 
(expression et compréhension)-grande hétérogénéité des classes rendant 
difficile la remédiation individuelle :-les élèves perdus à l’oral ont peu 
d’outils simples pour s’entraîner, s’améliorer de chez eux afin de combler 
leur retard et de s’investir activement aux activités de classe par la suite.-
de ce fait, les élèves en difficultés ou trop timides vivent les activités 
orales comme un moment douloureux.-besoin de travailler sur des 
documents variés et authentiques sans faire des centaines de 
photocopies. -besoin de se rapprocher de l’enseignant, de trouver de 
l’aide hors de la salle de classe.-besoin de se sentir valoriser, de créer….-
besoin d’améliorer leurs compétences en informatique.-faciliter la 
communication avec les familles. 
 
Objectifs  
Intégrer l’utilisation d’un site pédagogique dans la pratique de l’anglais 
avec notamment pour idée innovante : l’utilisation expérimentale d’audio 
dropboxes qui remplace la baladodiffusion à la maison et la possibilité de 
donner des devoirs en ligne autres qu’à l’écrit. (vidéos, mp3, liens vers des 
sites, webquest, PDF, livres interactifs, e-books, exercices 
interactifs….)Une pédagogie basée sur le projet :-renforcer la maîtrise de 
l’oral.( compréhension + expression orale) -faire de la remédiation -utiliser 
des documents authentiques, sortir du manuel scolaire-donner des 
méthodes de travail, donner des outils.-regagner de la confiance en soi-
atteindre le niveau de compétences requis (A2 / B1 en fin de palier2.)-
préparer le B2i 
 
Description 
Vocation du site :  1.Présenter l’enseignement de la langue anglaise au 
collège et au lycée et diriger élèves et parents vers des liens et PDF utiles. 
(grilles d’évaluations, contenus des programmes, horaires, TPE, épreuves 
bac,séjours linguistiques, correspondants …)2.Mettre des documents 
exploités en cours à la disposition de mes élèves:fiches leçon, vocabulaire, 
cartes à jouer, powerpoints, fonds de cartes, fêtes,... (élèves absents ou en 
déplacement.) Les fiches de  leçons sont accompagnées de leçons sous 
forme de vidéos ou de chansons. 3.Déposer principalement des devoirs de 
compréhension orale + grilles d’écoute à mes classes. (audio + vidéo) ceci 
afin de multiplier l’exposition à la langue orale. (Réduction des 
photocopies également). Mais aussi déposer des liens vers des sites, des 
livres interactifs en auto évaluation, des exercices interactifs… Proposer 
des activités variées et plus ludiques, plus d’exposition à la langue orale, à 
divers accents.4.Faire déposer à mes élèves  des enregistrements avec un 
simple micro et sans installer de programme particulier sur des audio 
dropboxes, ce qui remplace la baladodiffusion à la maison. C’est le point le 
plus expérimental du projet au collège car ce site a déjà fonctionné avec 
des classes de lycée l’année passée. (Lycée de Porto Vecchio)5.Exposer 
des productions d’élèves méritants. Ce qui les motive grandement.[avec 
autorisation parentale]6.Exposer les voyages scolaires : récit + 
photos.7.Présenter les projets de l’année scolaire : (grande motivation 
pour les élèves)8.Des photos libres de droit pour d’éventuels travaux de 
création de brochures…9.Un onglet destiné à publier des travaux pour 
d’éventuels correspondants. Ceci afin d’éviter des envois parfois onéreux 
réglés habituellement par l’établissement.(utilisé l’année scolaire 
2011/2012 au lycée : partage de prises de sons, de vidéos, de 
photos...)10.Mise en ligne d’un journal du collège rédigé par mes classes 
de 3ème. 11.Diriger les élèves vers des sites de journaux et télévisions 
anglophones, vers des sites où ils peuvent trouver des correspondants ou 
des organismes agrées pour partir à l’étranger sous différentes 

formules.12.Tenir les élèves informés des activités concernant l’anglais 
au collège : stages, certifications, concours …13.Mettre à disposition 
des tutoriels utiles …. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir description 
 
Difficultés rencontrées 
Les élèves ne sont pas très avancés en informatique, certains n’ont pas 
leurs ordinateurs à jour ou ne savent pas télécharger un logiciel ou un 
plug-in, et très peu n’ont pas de connexion internet. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Motivation des élèves 
 
Effets sur les élèves -Les élèves aiment beaucoup travailler et revoir 
leurs leçons à partir de vidéos ludiques souvent crées par des enfants 
ou des ados. Motivation.-Cela permet de véritablement  les plonger 
dans un bain audio vidéo avec des accents divers et variés.  Possibi 
 
Effets sur les pratiques: -Elève motivé et valorisé = enseignant content 
et motivé. Facilite le travail de l’enseignant avec les classes nombreuses 
et permet de gagner du temps en classe grâce à l’évaluation sur les 
audio dropboxes.Mais demande beaucoup de préparation pour les com 
 
Effets sur le leadership -Les collègues sont contents de trouver des 
ressources en ligne à télécharger, et je serais ravie qu’il puisse y avoir 
un véritable partage. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : -Je regrette que les nombreuses personnes 
visitant mon site autres que mes élèves soient juste des 
consommateurs, partager c’est donner mais aussi recevoir. 

 

 Moyens mobilisés  
Achat d’un logiciel, mon ordinateur, beaucoup de travail pour créer les 
documents déposés sur le site, des stages de formation en 
informatique, et TICE  et recherches pour mise en conformité d’un site 
à usage pédagogique. Plus le règlement  annuel des frais de 
l’hébergement du site et du nom de domaine ceci afin d’avoir un site 
performant, sûr et sans publicité. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
Mon site est référencé sur plusieurs sites 
pédagogiques(téléchargements libres). Plus de 300 documents sont 
téléchargés tous les mois dont la plupart par des enseignants. -  
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000100 
LéA Côte d'Or 
INSPECTION ACADEMIQUE DE LA COTE D'OR, 21035 DIJON, académie de  DIJON  
 

Le département de la Côte d'Or est engagée depuis la rentrée 
2011 dans un projet de recherche pour trois ans en collaboration 
avec l'IFE (Institut Français de l’Éducation) intitulé « 
Développement de la culture scientifique et de la culture 
numérique, égalité des chances ».Ce projet entre dans le 
dispositif des LéA, Lieux d’Éducation Associé et fera ainsi l'objet 
d'une convention entre les différents partenaires, la DSDEN, le 
Grand Dijon, le CARDIE, l'IFE et le centre Alain 
Savary.L'important partenariat avec la ville de Dijon va 
permettre l'ouverture du projet au péri-scolaire et 
l'investissement dans des tablettes numériques. 
 
Elèves concernés : 
 300 élèves de la maternelle au collège. 
 

 Description 
A l’origine 
Souhait de relancer la dynamique du PRESTE initié dans le département de 
la Côte d'Or.Notamment dans les établissements implantés en zones 
fragiles, urbaines ou rurales. 
 
Objectifs  
La création, l'expérimentation, la production et la diffusion de ressources 
pour les enseignants et pour les animateurs dans le domaine de la 
pratique de la démarche scientifique auprès des enfants. 
 
Description 
Année 1 (2011-12): des équipes, constituées de chercheurs de l'IFE, 
d'enseignants et de formateurs co-élaborent des séances de classes. Les 
séances sont ensuite expérimentées en classe. Les données recueillies 
(enregistrement audio, vidéo, productions d'élèves, ...) permettent une 
analyse par les chercheurs.  Année 2(2012-13): - Retour sur les séances 
expérimentées et nouvelles élaborations de séance en partant des 
analyses. Re-expérimentation et observation.- une dé-contextualisation 
des séances expérimentées par les chercheurs et les formateurs permet 
de produire des ressources à destination des enseignants. - Etude des 
articulations possibles entre le scolaire et le périscolaire et des utilisations 
des ressources produites dans le cadre du périscolaire.Année 3(2013-14): 
diffusion des ressources et élaboration de ressources pour les formateurs. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Dans le cadre scolaire :Le temps de travail entre les enseignants, 
formateurs et chercheurs est organisé sous trois formes : journées 
d'élaboration durant des temps de formation consacrés, échanges à 
distance via une plateforme numérique, observations en classe, journées 
de mutualisation et d'échanges.Dans le cadre périscolaire : questionnaires, 
observations, entretiens visant à établir un état des lieux et envisager à 
partir de janvier 2013 un  accompagnement des équipes. Participation à 
certaines journées de travail avec les enseignants et formateurs. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Ressources produites pour l'enseignement des sciences, le 
développement de la culture scientifique et numérique, de la maternelle 
au collège à destination des enseignants, des animateurs et des 
formateurs. 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
10 enseignants 1er et 2nd degré5 formateurs5 animateurs 
périscolaires10 chercheurs IFÉ 
 
Partenariat  
DSDEN, Ville de Dijon, Institut français de l'éducation de l'ENS de Lyon 
 
Lien avec la recherche 
Institut français de l'éducation de l'ENS de Lyon - Institut Français de 
l’Éducation de l’École Normale Supérieure de Lyon (Equipe EducTice et 
Centre Alain Savary). 
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00001 
6, 5, sciences - Physique-chimie en sixième 
Collège Georges Cabanis, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE, académie de  LIMOGES  
 

L'expérimentation "6, 5, sciences" consiste à offrir à des élèves 
de sixième un enseignement de physique-chimie selon une 
approche attractive et décloisonnée. Les buts recherchés sont le 
développement du goût des sciences chez nos jeunes élèves et 
l'adoucissement de la transition école-collège. En 2011-2012, 
cette expérimentation a concerné 1400 élèves de sixième, soit 
20% de l'académie ; elle a été reconduite pour l'année 2012-
2013. 
 
Elèves concernés : 
 1400 élèves de sixième dans l'académie de Limoges, qui en compte 
environ 7000. 
 

 Description 
A l’origine 
La physique-chimie est présente au cycle 3 de l'école primaire et en 
cinquième, mais pas en sixième. Par ailleurs, le nombre d'élèves se 
destinant aux études scientifiques est insuffisant. 
 
Objectifs  
Développer les goût des sciences par un approche attractive. Adoucir la 
liaison école-collège. 
 
Description 
La première phase de l'expérimentation s'est étendue de début mars 2012 
à fin juin 2012 et a été reconduite en 2012-2013, dès le mois de 
septembre. Les séances proposées, basées sur la démarche d'investigation 
et articulées autour d'un projet, ont une forte coloration "physique-
chimie" mais des liens avec les autres disciplines sont encouragés. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les professeurs qui ont pris en charge cet enseignement sont des TZR de 
physique-chimie sans élèves ou en sous-service. Une formation d'une 
journée leur a été proposée avant le lancement de l'opération. Aucun 
programme n'a été écrit, les thématiques abordées sont libres mais il a été 
demandé aux professeurs de travailler la démarche scientifique et de 
prendre en considération les programmes de cycle 3. En septembre 2012, 
une journée de "retours d'expériences" a été organisée. 
 
Difficultés rencontrées 
La première phase de l'expérimentation a été lancée dans le courant de 
l'année, ce qui a posé des problèmes d'organisation. La démarche de 
projet a été menée de façon plus ou moins aboutie suivant les 
établissements. 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Non mesuré directement car non mesurable... la 
première période d'expérimentation a été trop courte pour engendrer des 
effets significatifs. Dans les questionnaires de fin d'année, la majorité des 
élèves a toutefois déclaré que "cela avait été trop court" 
 
Effets sur les pratiques: La démarche de projet, le travail sur l'acquisition 
de la démarche scientifique et une évaluation par compétences ont 
permis à certains d'entre eux d'envisager une nouvelle façon de travailler. 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
L'expérimentation ne coûte rien car les professeurs sont tous en sous-
service voire sans élèves, ce qui est lié à la situation particulière de la 
physique-chimie. Peu d'achat de matériel est nécessaire car les 
laboratoires de physique-chimie des collèges sont souvent suffisamment 
équipés. Des achats de petit matériel ont pu être faits sur fonds propres. 

 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000100 
Action recherche «  Ecole du socle » 
INSPECTION ACADEMIQUE DE LA CORREZE, 19000 TULLE, académie de  LIMOGES  
 

La liaison école-collège apparaît comme un des vecteurs 
permettant de construire l'école du socle commun. De par 
l’implantation de postes de professeurs des écoles en collège et 
la création de binômes PE/PLC, cette liaison CM2 - sixième est 
renforcée, ciblant les dispositifs qui permettent « la continuité de 
la prise en charge des élèves dès leur arrivée au collège ».  Il 
s’agit :• de faciliter la transition entre le CM2 et la sixième, 
particulièrement pour les élèves les plus fragiles, •
 d’éviter le décrochage scolaire, • de mettre en 
place des situations pédagogiques appropriées permettant de 
mieux prendre en compte les élèves en difficulté, pendant les 
cours (ne plus penser de manière systématique à une prise en 
charge externalisée de ces élèves),• de conduire tous les 
élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences. 
 
Elèves concernés : 
 Classes de 6ème des collèges concernés, principalement en français, 
mathématiques et anglais, mais aussi SVT, EPS. 
 

 Description 
A l’origine 
- Manque de lisibilité dans les axes de liaison entre CM2 et 6ème- Absence 
de culture partagée- Non prise en compte des éléments d’évaluation issus 
des livrets scolaires 
 
Objectifs  
Cinq objectifs : - l'acquisition des compétences du palier 2 par les élèves 
qui ne les ont pas validées à l’école élémentaire ou pour des élèves qui 
n’ont pas rencontré de difficultés à l’école primaire mais décrochent au 
collège, - la connaissance mutuelle des pratiques professionnelles PE/PLC 
(évaluation des compétences, personnalisation des réponses 
pédagogiques aux spécificités des élèves...), - le développement des 
approches transversales et inter-degrés, notamment pour les 
apprentissages fondamentaux, - le passage d’une logique de 
"remédiation" à une logique de prévention de la difficulté scolaire ou 
comment ne pas placer l'élève en situation d'échec,- l’impulsion d'une 
nouvelle organisation des enseignements sur les apprentissages 
CM2/6ème. 
 
Description 
Le dispositif prévu concerne cinq collèges qui bénéficient d'1/2 poste de 
PE afin de renforcer la cohérence et la continuité  dans le cadre d’une 
collaboration étroite PE/PLC intégrée aux projets des écoles et des 
établissements. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir ci-dessus. 
 
Difficultés rencontrées 
La résistance de certains professeurs en début d’action.Le manque 
d’harmonisation des outils inter-degrés.Une mobilisation à consolider des 
corps d’inspection. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Projet suivi par l’institut français de l’éducation (IFE) de Lyon :- Impact sur 
les pratiques  d'enseignement dans le cadre de la liaison CM2/6ème - 
Evaluation des résultats des élèves au regard de l’acquisition des 
compétences du palier 2 du socle commun de connaissances et de 
compétences 
 
Effets sur les élèves Meilleure prise en compte de la difficulté. 
 
Effets sur les pratiques: Analyse critique de la pratique engagée. 
 
Effets sur le leadership Aide au chef d’établissement sur le pilotage et la 
mise en œuvre du dispositif de prise en compte de la difficulté scolaire. 
 

Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Projet à venir de liaison école-collège plus 
efficace. 

 

 Moyens mobilisés  
3 professeurs des écoles, soit 2,5 postes :- un est en poste à mi-temps 
sur le collège de Corrèze et le collège Clémenceau à Tulle,- un est en 
poste à mi-temps sur les collèges Cabanis et Jean Moulin de Brive- un 
est en poste à mi-temps sur le collège de Lubersac30 professeurs de 
collège. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
Deux leviers : - le premier qui s'appuie sur l'innovation comme vecteur 
de changement, - le second qui a recours à un accompagnement par la 
recherche dans le cadre d'une recherche action.L’équipe universitaire 
de l’IFE se positionnera en termes d’accompag -  
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010000 
Egalité filles-garçons 
INSPECTION ACADEMIQUE DE LA CORREZE, 19000 TULLE, académie de  LIMOGES  
 

Il s’agit d’amener les enseignants à susciter des débats au sein 
des classes afin d’aider leurs élèves à se forger une opinion sur le 
principe d’égalité filles/garçons à travers la fréquentation 
d’œuvres et à la réalisation de productions artistiques originales. 
L’action s’inscrit dans le cadre de la convention régionale pour la 
promotion de l’égalité entre les garçons et les filles dans le 
système éducatif, signée en 2005. L’expérimentation a débuté en 
2007 et le dispositif est reconduit chaque année dans des 
établissements différents. 
 
Elèves concernés : 
 Depuis 2008 environ 300 élèves. C’est un IEN de circonscription qui pilote 
l’action (circonscription de Tulle Sud de 2007 à 2011 et d’Ussel de 2011 à 
2013). Toutes les circonscriptions sont concernées et potentiellement 
toutes les écoles du département de 
 

 Description 
A l’origine 
Absence d’action concernant la thématique dans le premier degré. 
 
Objectifs  
Promouvoir auprès des enfants âgés de 5 à 10 ans une éducation fondée 
sur les valeurs de respect mutuel par : - la construction de rapports 
égalitaires entre les filles et les garçons - la gestion des conflits par la non-
violence - le respect des différences Favoriser l’expression des enfants 
autour des relations filles-garçons et des comportements stéréotypés :- 
repérer les réactions des enfants face à des comportements non 
conventionnels - accroître les habiletés des enfants à résoudre de façon 
non violente et coopérative des conflits qui mettent en cause 
l’appartenance à l’un et à l’autre sexe, et en élargissant à toute forme de 
discrimination comme l’appartenance ethnique, le handicap, etc… - 
amener les enfants à se sentir autorisés à exprimer sans crainte, à adopter 
des conduites non stéréotypées. Apprendre à se forger une opinion sur le 
principe d’égalité filles/garçons à travers la lecture d’œuvres littéraires et 
plastiques.&#9679; A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? Les actions des 
pouvoirs publics en matière de lutte contre les discriminations s’adressent 
en priorité aux jeunes des collèges et lycées, mais peu ou pas de 
programmes sont initiés en direction des enfants en primaire dès l’âge de 
5 ans. Les études confirment que dès leur entrée en maternelle, les 
enfants sont déjà identifiés à leurs rôles sexués et tendent ainsi à 
reproduire les schémas de relations souvent discriminatoires entre 
garçons et filles. 
 
Description 
• Travail au sein des classes pour initier le projet (lecture 
d’œuvres inductrices et débats)• Rencontre avec un artiste•
 Réalisation de productions artistiques (plastique, théâtrale, 
vidéo, chorégraphique …) valorisées sur le secteur ou au niveau 
départementalPOUR 2012-2013 :Ecole Jean Jaurès (Bort-les-Orgues) •
 Education civique et culturelle : o Histoire des droits 
des femmes, du Moyen Âge à notre époque. o Littérature : 
Portraits d’hommes et de femmes chez Maupassant. o Etude du film « 
Billy Eliot » de Stephen Daldryo Etude du livre « Le journal de Grosse 
Patate » de Dominique Richard• Education artistique : o Travail 
de détournement d’affiches des années 50 (Artiste Intervenant) o Projet 
danse contemporaine Exposition les deux premières semaines de juin / 
Salle des bains douches. S’y ajoutera un affichage des productions des 
enfants dans la ville. La veille ou le soir même de l’inauguration une 
conférence sera organisée à l’initiative de la Mairie de Bort- les Orgues. 
Ecole Lucie Aubrac (Brive) Intitulé du projet : « Comme on se parle … » •
 Etude de courts métrages et  d’albums • Etude de l’album « 
Les artichauts » de Momo Géraud• Mise en scène d’extraits du 
texte par un aller-retour entre le texte et les propositions écrites, jouées, 
sensibles des enfants (intervenant comédien /metteur en scène) puis 
montage des extraits de l’album et des propositions des enfants) sera 
donnée en représentation. 
 
Modalités de mise en oeuvre 

L’action est menée sur 6 mois de janvier à juin dans les classes 
concernées. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
• Nombre d’enfants concernés • Pertinence des productions 
plastiques quant au thème • Observation du degré d’implication 
des enfants • Observation de la capacité des enfants à 
exprimer un point de vue sur la question de l’égalité filles / garçons, de 
leur aptitude à le justifier, à argumenter. 
 
Effets sur les élèves L’approche sensible par les arts permet d’enrichir 
les débats d’idées. 
 
Effets sur les pratiques: Approche transversale appréciée 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Excellents retours des partenaires locaux 
lors des valorisations (exposition, mise en scène …). 

 

 Moyens mobilisés  
Accompagnement par un conseiller pédagogique de circonscription, 
artiste /intervenant extérieur. 
 
Partenariat  
Soutien financier (DRAC, Communes, CG) ou gestion financière (FAL). 
 
Lien avec la recherche 
 -  



 DOCUMENT DE TRAVAIL pour le séminaire des CARDIE -  Cahier de l’innovation – TOP 100 – octobre 2013  

1 

00010 
Education à l'Hygiène de Vie et à l'Equilibre Alimentaire (EHVEA) 
Collège Pierre Desproges, 87230 CHALUS, académie de  LIMOGES  
 

Ce module s’inscrit dans le Programme National Nutrition Santé 
et dans le Programme National pour l’Alimentation (PNA). Il 
correspond à la mise en place des politiques publiques 
nutritionnelle d’une part et de l’alimentation d’autre part, 
apparues au cours des dernières années comme des priorités. 
Notons que récemment, la gastronomie française est entrée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Ecole étant un lieu de 
Culture, elle doit intégrer les apprentissages liés à la nutrition et 
à l’alimentation dans ses enseignements. Ces modifications 
prendront leur sens quand elles interviendront également dans 
le fonctionnement global des établissements. Les enfants 
bénéficient d’actions concrètes et visibles permettant 
d’optimiser leur état de santé, la qualité de vie, et donc leur 
apprentissage au collège. S’initier au goût et apprendre à bien 
manger est aussi important qu’apprendre à lire, écrire ou 
compter, et s’ajoute au socle essentiel à la construction de 
l’avenir. 
 
Elèves concernés : 
 60 élèves, niveau 6e. 8 élèves, niveau 5e. 
 

 Description 
A l’origine 
: L'éducation à la santé se fait par des actions ponctuelles, les thèmes sont 
divers et l'ensemble manque de lien, de sens, les élèves sont bien souvent 
passifs lors de ces interventions qui sont pour la plupart des exposés 
organisés sur les heures de cours annulées pour l'occasion. Le rectorat 
encourage des actions s'inscrivant dans la politique du PNNS 2. 
 
Objectifs  
Créer un enseignement transversal pour les élèves dès leur arrivée au 
collège, inscrit comme les autres enseignements à l'emploi du temps des 
6e. Un fil conducteur logique est créé et favorise l'ouverture de 
l'établissement sur l'extérieur. Les pratiques qui favorisent le bien-être des 
élèves optimisent les conditions d'apprentissage et de réussite. 
 
Description 
En sixième : Le module EHVEA Découverte. L'emploi du temps des élèves 
de 6è comprend une heure hebdomadaire consacrée au module EHVEA. 
Pendant cette heure, ces élèves réalisent des démarches d'investigation 
sur les domaines liés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène,… Les séances 
se déroulent en classe, ou sur le terrain (rencontres de professionnels, 
visites d'exploitation…) et font régulièrement l'objet de reportages 
numériques consultables sur le site internet du collège (http://www.clg-
desproges-chalus.ac-limoges.fr/) . Des actions sont également réalisées à 
destination de l'ensemble des usagers de l'établissement (élaboration de 
menus, enquêtes, informations…). Certaines séances en classe permettent 
d'aborder la fabrication des aliments de base : pain, beurre, crème, 
fromages, oeufs, (re)découverte de fruits et légumes bruts que les enfants 
ne connaissent que trop peu, lors des Ateliers Sciences et Cuisine, 
dégustations, jeu des 5 sens… Comprendre les étiquetages et avoir un 
regard critique sur les arguments marketing permettra d'avoir un impact 
sur la vie quotidienne des enfants (influence sur les parents ?) et de 
donner du sens aux enseignements : aliments vraiment sains pour la 
santé, choix écologique (impact carbone), choix des produits de saisons, 
de produits locaux (meilleure connaissance du tissu local), développement 
durable. Autres exemples d'activités : exercice de relaxation, jeu de rôle 
sur le thème de l'hygiène corporelle… Mis en place depuis 2009, le projet 
se poursuit en 2011 : l'activité physique non sportive (financée 
actuellement par le budget associé au 1er prix des Nids D'Or) s'ajoute à la 
vie des enfants au collège. "Activité physique" ne doit pas être amalgamée 
avec "E.P.S.". Dans le cadre de l'EHVEA, il s'agit d'encourager des activités 
simples qui peuvent être reproduites à la maison, facilement réalisables 
même par les élèves qui ont des difficultés en E.P.S. ou à accepter leur 
image : marche à pied, marche rapide, exercices "type parcours de santé", 
étirements… En cinquième : l’option EHVEA. Les élèves ayant découvert le 
module EHVEA en 6è, se voient proposer l'option EHVEA en 5è : Un atelier 
hygiène et pratique culinaires qui motivent les enfants à diversifier leur 

alimentation en découvrant ou redécouvrant des aliments au travers 
des plats qu'ils ont eux-mêmes réalisés. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Dans sa version complète, 2 heures hebdomadaires pour chaque classe 
de 6è. 1,5h hebdomadaire pour l'option en 5è. 
 
Difficultés rencontrées 
- Temps de coordination insuffisant- Manque de moyens horaires pour 
faire participer des enseignants de plusieurs disciplines et améliorer la 
dynamique d'équipe, améliorer la transversalité 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Formation aux compétences 4, 6 et 7 du Socle 
commun et leur évaluation renforcée dès la 6è.Maîtrise plus rapide de 
la méthodologie dès le début de la 5è. 
 
Effets sur les pratiques: Augmentation de la pratique transversale. 
 
Effets sur le leadership Valorisation de l'énergie investie. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Meilleur connaissance des élèves par les 
enseignants, renforcement des relations humaines qu'attendent les 
enfants et les parents de la part de l'Ecole. 

 

 Moyens mobilisés  
Utilisation d'heures dans la DGH, 1 enseignant, infirmière scolaire, 1 
assistant d'éducation, utilisation de locaux communaux 
 
Partenariat  
Les partenaires suivants sont intervenants ou partenaires financiers :¤ 
L'unité fonctionnelle de nutrition du CHU de Limoges, ¤ L'IREPS87, ¤ Le 
Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires, ¤ La 
municipalité de Châlus, ¤ L’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie, ¤ La Mutualité Française et l’UNSS,¤ Un 
chirurgien dentiste, ¤ M. Jansen, M. Martin, M. Duthier, Agriculteurs, ¤ 
M. Landron, Directeur de supermarché, ¤ Hervé This (référent 
scientifique des ateliers "Science et Cuisine"), ¤ Alain Longeval, Chef 
cuisinier à Limoges, ¤ La fondation d’entreprise Nestlé France,¤ Jayce 
Baudry, pâtissier lauréat de la médaille de bronze du championnat du 
monde de pâtisserie Junior 2011,¤ Le Plaza Athénée,¤ La fondation 
Valrhona pour le goût,¤ Le ministère de l’Agriculture représenté en 
région par la DRAAF Limousin 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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00001 
Groupes de langues: apprentissages par compétences en classe de seconde générale 
et technologique 
Lycée polyvalent Paul Painlevé, 1108 OYONNAX, académie de  LYON  
 

6 classes de seconde dites « ISO langues 3 + 3 ». Les deux langues 
enseignées (anglais + 1 autre langue au choix : allemand, italien, 
espagnol) bénéficient des mêmes horaires d’enseignement en 
groupe adaptés à leur niveau et ne dépassant pas 20 élèves = 3 
heures de cours pour chacune des deux langues, construits en 
parallèle dans les emplois du temps, au fur et à mesure de 
l’évolution constatée chez les élèves. L’enseignement des 
langues est basé sur une étude commune et simultanée des 
aspects linguistiques, civilisationnels et culturels de chaque 
langue. La progression grammaticale respecte la spécificité de 
chaque langue. L’année scolaire est divisée en séquences, c’est-
à-dire en périodes de 3 à 4 semaines, pendant lesquelles une des 
5 compétences est privilégiée. Les cinq compétences (domaines) 
sont inspirées du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (C.E.C.R.L.) et correspondent aux 5 activités langagières 
suivantes : compréhension de l’oral, expression orale en continu, 
interaction orale, compréhension de l’écrit, expression écrite. Les 
attentes et besoins des élèves ayant suivi un parcours particulier 
en collège (classes bilangues ou section européenne) sont pris en 
compte par l’inscription supplémentaire dans un groupe de 
langue avancé (en anglais et/ou en italien).- développer les 
enseignements en langues étrangères :Afin de développer 
l’intérêt des élèves de 2nde pour les sciences et d’approfondir 
leurs compétences en langue, les élèves de seconde peuvent 
suivre un ou deux enseignements d’une heure chacun en anglais 
et/ou en italien. Cette année, ces disciplines non linguistiques 
portent sur un enseignement scientifique sur les problématiques 
essentielles du développement durable dans l’objectif de 
formation des élèves à l’écocitoyenneté.- favoriser les séjours 
linguistiques au cours de la scolarité et les valoriser dans le 
cursus de l’élève :Enrichir les compétences des élèves en 
organisant des contacts avec d’autres cultures par l’organisation 
de voyages linguistiques et la construction de partenariats avec 
des établissements scolaires étrangers. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves sont concernés par ce type de projet. L'oral (expression et 
compréhension) étant leur point faible le plus remarquable.La mise en 
place de la section Europe, avec 2 sections (Anglais - Italien)créant une 
émergeance de groupe 'd'excellence' 
 

 Description 
A l’origine 
Le système expérimenté depuis 4 ans maintenant vise à 'émanciper' nos 
élèves sur le plan de la prise de parole. Celle-ci n'est possible que dans le 
cadre de petits groupes (max 20 élèves)que nous répartissons en binômes 
et/ou trinômes placés en contextes de communication (selon progression 
thématique).La prise de parole à l'intérieur des mini-groupes ainsi formés 
n'est plus soumise au jugement d'un 'public' et devient plus naturelle. 
Ainsi, l'élève 'produit'en langue étrangère sans être 'inhibé'. 
 
Objectifs  
Valoriser la prise de parole en cherchant à diminuer les sujets d'inhibition 
des élèves. 
 
Description 
/ 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les groupes langues (9) diffèrent des classes (6)et bénéficient d'effectifs 
réduits sans lesquels nous ne pourrions expérimenter notre travail 
d'expression orale.La 1ère étape est la répartition des élèves dans des 
groupes temporaires (1ère semaine).2è étape: évaluation de diagnostic (2 
séances)dont le résultat permettra...3è étape: la mise en place des 

groupes définitifs.4è étape: mise en place du groupe 'Europe', élèves 
volontaires rejoignant la section Européenne du lycée (1h d'Anglais 
général en plus, une DNL (SVT)Anglais). Une progression en 
harmonisation avec la DNL pour cette heure supplémentaire est en 
cours d'élaboration: première étape, astrologie (parallèle avec SVT: le 
système solaire)Les activités prévues dans la progression thématique 
commune à toutes les langues, diffèrent selon le calendrier, la langue, 
la compétence-vedette de la séquence,etc...En bref, nous avons 
remarqué que les élèves se lassaient de la même activité abordée en 
même temps dans les 2 langues étudiées. Donc, dès la 2è année de 
notre expérimentation, nous nous sommes orientés vers un 'roulement' 
d'activités de même type. Ex: Language games sur l'orientation en 
Anglais (voir progression)- Compétences: expression orale / inter-
réactivité. L'autre langue travaillera sur le même thême mais en 
compétence de compréhension orale. 
 
Difficultés rencontrées 
L’évaluation de notre façon de procéder met en lumière une carence 
quant à l’évaluation de ce système vis-à-vis des progrès de nos 
élèves.S’il est notable que depuis 3 ans les élèves de 1ère et Terminale 
du lycée renâclent moins à participer aux cours et 
 

 Dispositif d’évaluation 
EVALUATION : de notre système de fonctionnement.- Discussion sur la 
division des 6 classes de 2nde du lycée répartis en 9 groupes de 
langue.L’accent est mis sur l’échec de composer des groupes de 
compétence malgré l’objectif de l’équipe : une évaluation diagnostique 
(sur 3 compétences : compréhension orale, écrite, et compétence 
linguistique) effectuée en début d’année montrait une homogénéité de 
nos élèves dans les 3 compétences testées (compréhension orale : de 5 
à 15% de réussite (!)– compréhension écrite : de 30 à 40% de réussite – 
compétence linguistique : de 15 (!)à 60 % de réussite, selon les classes), 
le niveau dans ces 3 compétences se révélant très bas. Il nous était 
impossible de mettre en place des groupes permettant de valoriser 
tous les élèves dans leur compétence de prédilection. Aussi sommes 
nous revenus à notre système existant : des groupes hétérogènes et 
une progression pédagogique commune à toutes les langues 
(thématique) basé sur des séquences de 3 semaines dans laquelle une 
compétence est mise en valeur. 
 
Effets sur les élèves La désinhibition orale des élèves dans les niveaux 
suivants est remarquée dans toutes les langues, auprès de la plupart 
des collègues. 
 
Effets sur les pratiques: Nécessité de collaborer et de travailler en 
équipe 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
Tous les profs de langues sont concernés.Le co-ordinateur est 
l'interface entre l'administration et l'équipe.Les nouveaux collègues 
sont intégrés dans le projet de fait. (Toutes les 2ndes fonctionnent sur 
le même modèle...)Nous avons besoin de matériels modernes et 
performants (ordinateurs pouvus de cartes son, vidéo-projecteurs,...) 
Malheureusement, malgré les efforts accomplis les années 
précédentes, nous sommes loin de pouvoir bénéficier des matériels 
TICE dans toutes les salles de langue, ce qui entraine une gymnastique 
organisationnelle fatigante. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 - / 
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00001 
L’accompagnement des équipes d’écoles 
ROANNE CENTRE, 42300 ROANNE, académie de  LYON  
 

S’interroger sur l’évaluation d’école revient à poser deux 
questions : pourquoi et comment conduire ce type de dispositifs 
dans une ou plusieurs écoles. C’est avant tout faire le pari qu’un 
travail commun, que des regards partagés entre des enseignants 
et une équipe de circonscription conduiront à des modifications 
des pratiques des enseignants.Le dispositif  « Evaluation d’école 
» est constitué de deux éléments : l’auto positionnement 
accompagné et l’évaluation externe. Ils constituent les deux 
piliers du protocole défini et doivent s’entendre comme 
forcément  incontournables et  complémentaires. Ils ont chacun 
un rôle spécifique à jouer dans cet accompagnement et ne 
peuvent être minorés l’un ou l’autre selon les situations. Ils ne 
sont pas concurrents, s’alimentent et s’enrichissent 
mutuellement.   Cette double lecture de la réalité d’une école, 
prise au sens large du terme aboutit à un diagnostic partagé 
entre  l’équipe d’école et  l’équipe de circonscription. Il se 
concrétisera par un rapport écrit qui définira les axes de travail 
pour le futur et permettra d’élaborer des propositions de 
formation/accompagnement des équipes.Ce processus (auto-
positionnement accompagné, évaluation externe, formation) 
n’est pas ponctuel, il s’agit d’une démarche continue 
permanente visant à favorises la réussite des élèves. 
 
Elèves concernés : 
 400 élèves pour la circonscription Roanne centre (Une école primaire, une 
école élémentaire et deux écoles maternelles)3 ou 4 écoles pour chacune 
des sept circonscriptions engagées dans cette réflexion 
 

 Description 
A l’origine 
Nous sommes partis  du constat que les dispositifs existants (inspections 
individuelles, temps d’animation pédagogique,…) ne permettent pas 
toujours de faire  évoluer les pratiques enseignantes, c'est-à-dire d’agir sur 
le cœur du métier, la pratique dans la classe, pour escompter une 
amélioration des résultats des élèves. 
 
Objectifs  
- Favoriser l’appropriation des problématiques. -
 Responsabiliser les équipes. - Développer le pilotage de 
proximité.  - S’interroger sur des pratiques professionnelles pour 
la mise en œuvre de solutions collectives.- Mettre en œuvre un temps 
accompagné e 
 
Description 
S’interroger sur l’évaluation d’école revient à poser deux questions : 
pourquoi et comment conduire ce type de dispositifs dans une ou 
plusieurs écoles. C’est avant tout faire le pari qu’un travail commun, que 
des regards partagés entre des enseignants et une équipe de 
circonscription conduiront à des modifications des pratiques des 
enseignants.Le dispositif  « Evaluation d’école » est constitué de deux 
éléments : l’auto positionnement accompagné et l’évaluation externe. Ils 
constituent les deux piliers du protocole défini et doivent s’entendre 
comme forcément  incontournables et  complémentaires. Ils ont chacun 
un rôle spécifique à jouer dans cet accompagnement et ne peuvent être 
minorés l’un ou l’autre selon les situations. Ils ne sont pas concurrents, 
s’alimentent et s’enrichissent mutuellement.   Cette double lecture de la 
réalité d’une école, prise au sens large du terme aboutit à un diagnostic 
partagé entre  l’équipe d’école et  l’équipe de circonscription. Il se 
concrétisera par un rapport écrit qui définira les axes de travail pour le 
futur et permettra d’élaborer des propositions de 
formation/accompagnement des équipes.Ce processus (auto-
positionnement accompagné, évaluation externe, formation) n’est pas 
ponctuel, il s’agit d’une démarche continue permanente visant à favorises 
la réussite des élèves. 
 
Modalités de mise en oeuvre 

Il s’agit pour ce groupe de réfléchir collectivement à la question d’un 
accompagnement  des écoles qui permette de davantage 
responsabiliser les équipes face aux résultats des élèves sans les 
culpabiliser, d’être dans une approche qui aide les équipes à « prendre 
leur destin en main » plutôt que de continuer sous différentes formes à 
subir des injonctions suivies le plus fréquemment de peu d’effet dans 
les classes.Dans ce cadre, le rôle du conseiller pédagogique se 
transforme. Par sa connaissance du contexte et par son 
questionnement, il est l’élément clé d’un auto-positionnement 
accompagné, riche, construit et formatif. Il autorise les interactions 
entres les enseignants pour construire une certaine idée de l’image de 
l’école. Son action doit se poursuivre tout au long du parcours de 
formation pour construire avec l’équipe les modalités d’enrichissement 
sur la pratique professionnelle.La mise en œuvre du dispositif est 
composée :- D’un temps d’auto positionnement accompagné 
sur le fonctionnement de l’école, les choix faits d’un point de vue 
pédagogique et sur les organisations adoptées,- D’un temps 
d’évaluation externe, dédié à  la croisée des regards et réalisée par un 
inspecteur de l'éducation nationale aidé de différents formateurs,-
 D’un temps de confrontation pour construire des axes 
d’évolutions,- D’un temps de formation et de suivi. 
 
Difficultés rencontrées 
x 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Le recul n’est pas suffisant pour évaluer l’impact de 
ce dispositif sur la réussite des élèves. 
 
Effets sur les pratiques: Les premières inspections réalisées après la 
mise en œuvre de l’accompagnement des équipes d’école, permettent 
d’entrevoir des modifications des pratiques pédagogiques dans les 
classes ainsi qu’une réelle implication des enseignants dans une 
réflexion col 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
Sous le pilotage de l’inspecteur de l'éducation nationale adjoint, un 
groupe de travail s’est réuni régulièrement pour travailler sur ce 
dispositif et a bénéficié pour cela d’un appui rectoral à travers le centre 
académique de recherche développement innovation expérimentation 
(CARDIE) et de monsieur Romuald Normand, chercheur à l’institut 
français de l’éducation (IFE). Les inspecteurs et les conseillers 
pédagogiques des circonscriptions concernés participent à ce groupe de 
travail trimestriel 
 
Partenariat  
Institut français de l’éducation, CARDIE. 
 
Lien avec la recherche 
Accompagnement par Romuald Normand, chercheur à l'IFé -  
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000110 
Progresser ensemble élèves CM2 et 6ème, Professeurs des Ecoles  et Professeurs du 
Collège 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN MEYZIEU, 69330 MEYZIEU, académie de  LYON  
 

Il s'agit de créer une liaison inter degré pour faciliter l’acquisition 
de compétences en organisation et en gestion des données 
autour des gestes professionnels des professeurs des écoles et 
des professeurs de collège dans la perspective d'améliorer les 
compétences des élèves en organisation et en gestion des 
données. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves des classes CM2 de 4 écoles et certains élèves de sixième 
des deux collèges. 
 

 Description 
A l’origine 
Besoin de créer du lien entre les professeurs des écoles et les professeurs 
de collège autour des gestes professionnels dans la perspective 
d’améliorer les compétences des élèves en organisation et gestion des 
données. 
 
Objectifs  
- Mieux comprendre les gestes professionnels des PE et PLC. - Augmenter 
les compétences des élèves en CM2 et 6ème en OGD. - Mieux préparer les 
élèves au passage école-collège. Mise en œuvre du PPRE passerelle. 
 
Description 
A travers des situations de co-enseignement professeurs des écoles et 
professeurs du collège, sans changer de posture professionnelle, les 
enseignants du premier et second degré décryptent les besoins des élèves 
en CM2 et en 6ème. Les séances et les séquences d’enseignement sont 
construites par les deux professeurs, en binôme. Les matières retenues 
sont les mathématiques, les sciences, la technologie. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Des temps de formations en pédagogie et en didactique permettent de 
construire une culture professionnelle commune tout en respectant la 
complémentarité des postures professionnelles du premier et du second 
degré. Des binômes se constituent pour préparer une séquence 
d’enseignement en CM2 et une en 6ème. Les séances de la séquence sont 
mises en œuvre en co-enseignement dans chacune des classes. 
 
Difficultés rencontrées 
- Les emplois du temps et les formats de cours différents entre le 
premier degré et le second degré.- La synchronisation des temps 
de formation pour les professeurs du second degré en lien avec les temps 
d’animation pédagogique obligatoire pour les profes 
 

 Dispositif d’évaluation 
- le nombre de rencontre de travail entre le professeur des 
écoles et celui du collège.- Le nombre de séances réalisées en CM2 
et en 6ème.- Le nombre d’outils pédagogiques échangés. 
 
Effets sur les élèves Les élèves ont plus facilement recours en CM2 aux 
cahiers de leçons avant la réalisation d’un exercice.Une meilleure 
appréhension par les élèves des situations complexes en mathématiques 
en recherchant les différentes sources de connaissances (maths, scie 
 
Effets sur les pratiques: L’enseignant de CM2 a appris à donner plus 
d'autonomie à l’élève (application en situation complexe du 
savoir).L’enseignant de sixième a appris à plus utiliser les ressources de 
chaque élève, construction du savoir entre pairs.Le format du cours par sa 
du 
 
Effets sur le leadership Une culture commune dans la préparation de 
séance.Un apport en didactique par le professeur du collège et un apport 
en pédagogie de la part du professeur des écoles. 
 
Effets sur l’établissement:  
 

Effets sur l’environnement : Un véritable travail commun entre 
professeur des écoles et du collège grâce à  une reconnaissance 
mutuelle des compétences respecives. De nombreuses rencontres 
professionnelles informelles se poursuivent autour de l’échange d’outils 
(logiciels, manuels, f 

 

 Moyens mobilisés  
Le professeur des écoles est remplacé par un maître surnuméraire 
lorsqu’il co-enseigne en classe de sixième. Le principal du collège a 
aménagé les emplois du temps pour permettre au professeur de 
sixième de venir co-enseigner en CM2 pendant les horaires de classe. 
Les formations en didactique et en pédagogie sont assurées par des 
didacticiens du centre académique Michel Delay et par un conseiller 
pédagogique de la circonscription. 
 
Partenariat  
Les formateurs du centre académique Michel Delay 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000010 
Projet INO Lycée Germaine Tillon 
Lycée général Germaine Tillion, 69210 SAIN-BEL, académie de  LYON  
 

L'action INO articule deux questions vives, l'identité numérique 
(liée aux problèmes de visibilité sur le Web, notamment dans les 
réseaux sociaux) et l'orientation (préoccupation des politiques 
éducatives ; socle commun). Pour amener les élèves à construire 
une identité en lien avec leur projet d'orientation et donner à 
voir une identité numérique compatible avec les attentes 
sociétales, la recherche INO préconise l’usage en classe de 
portfolios numériques. 
 
Elèves concernés : 
 100 élèves Niveau seconde 
 

 Description 
A l’origine 
Au niveau lycée, l’aide à l’orientation est un des axes essentiels de 
l'accompagnement personnalisé, temps intégré aux horaires de classe. 
Cette activité s’inscrit dans la continuité des activités réalisées au collège 
dans le cadre de la construction de la compétence 7 du Socle commun de 
connaissances et de compétences, « L'autonomie et l’initiative ». Cette 
compétence stipule que l’élève de collège apprend à « construire son 
projet d'orientation » ; il doit se donner « les moyens de réussir sa 
scolarité et son orientation, de s’adapter aux évolutions de sa vie 
personnelle, sociale et professionnelle ». Accompagné par l’équipe 
éducative, l’élève doit s’investir dans son projet d’orientation. Entrer dans 
son projet d’orientation, c’est d’abord conduire une réflexion sur soi. 
Parallèlement, les élèves doivent faire évaluer les compétences relatives à 
l’informatique et l’Internet à tous les niveaux de la scolarité obligatoire. 
Ces compétences sont définies dans les B2® (Brevet informatique et 
Internet), mais, régulièrement, de nouvelles questions apparaissent, 
soulignant les limites des référentiels, comme par exemple la question de 
l’identité numérique qui émerge avec l’essor des réseaux sociaux. 
L’identité numérique désigne les représentations d’une personne existant 
dans les systèmes d’informations. Elle est permise par la puissance des 
outils de traçage de l’activité sur le net, mais elle est aussi liée à un 
manque de vigilance des personnes sur ce qu’elles décident de montrer 
sur la toile. Les usagers et notamment les jeunes doivent apprendre à « 
habiter l’espace numérique » (Merzeau, 2010). 
 
Objectifs  
Le projet INO (Identité numérique et orientation) s’est construit pour 
répondre à ces deux questions contemporaines dans lesquelles la 
réflexion sur soi et sur ce que l’on donne à voir de soi est centrale. La 
recherche INO s’appuie sur une conception socioconstructiviste : la 
connaissance se construit dans l’interaction entre un sujet et l’objet à 
connaître, par le biais d’interactions sociales. Ce cadre théorique a conduit 
l’équipe de recherche à préconiser la mise en œuvre de blogs collaboratifs 
comme environnements numériques permettant de soutenir les 
apprentissages visés par le projet et le développement individuel. Le 
première période du projet a permis de construire un parcours de 
formation dans le dispositif national Pairform@nce. Depuis la rentrée 
2011, le projet INO est entré dans une seconde période, celle de son 
expérimentation auprès d’enseignants n’ayant pas participé à la 
conception du parcours Pairform@nce. C’est alors qu’il a rencontré 
l’intérêt d’une équipe du lycée Germaine Tillion de Sain-Bel qui entrait 
dans un dispositif mis en place par l’IFÉ (Institut français de l’éducation), le 
dispositif LéA (Lieux d’éducation associé à l’IFÉ). La spécificité de la mise 
en œuvre du projet INO dans le LéA de Sain-Bel est que ces questions sont 
abordées dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, alors que les 
enseignants qui avaient participé à la conception du parcours l’avaient mis 
en œuvre dans leurs enseignements disciplinaires. Il s’agit de poursuivre la 
production de ressources pour le parcours INO, en construisant des 
projets et des activités spécifiques à l’accompagnement personnalisé, et 
en complétant également les ressources existantes pour tenter de 
répondre à deux questions professionnelles :- Les élèves doivent 
développer une instrumentation visant l'appropriation des ressources sur 
les métiers et les formations : qu'est-ce que s'approprier ces ressources 
pour un élève de seconde au lycée ? Comment l'enseignant peut-il 
accompagner cette appropriation dans un contexte particulier, celui de 
l'accompagnement personnalisé ?- Les élèves doivent développer une 

instrumentation visant l'appropriation des environnements numériques 
: qu'est-ce que s'approprier les environnements numériques pour un 
élève de seconde au lycée ? Comment l'enseignant peut-il 
accompagner cette appropriation dans un contexte particulier, celui de 
l'accompagnement personnalisé ? 
 
Description 
Les enseignants participant à la recherche INO ont produit leur projet 
avec une visée partagée pour la première période de l’année : faire 
réaliser aux élèves un diaporama pour présenter les différentes filières 
de baccalauréat. Ce diaporama sera projeté lors de la réunion 
d’information sur l’orientation, destinée aux parents d’élèves pour les 
aider à accompagner leurs enfants dans leurs vœux d’orientation. 
Parallèlement, les élèves ont créé leur portfolio sous la forme de blogs 
et ils réalisent un travail sur la connaissance de soi et l’identité 
numérique. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
/ 
 
Difficultés rencontrées 
• Connexion au réseau instable qui retarde la création des portfolios 
des élèves ;• Manque de matériel informatique pour réaliser le projet 
en accompagnement personnalisé ; 
 

 Dispositif d’évaluation 
un bilan de l'accompagnement personnalisé et en particulier du projet 
INO sera fait dans le cadre du conseil pédagogique.A la fin de chaque 
année scolaire, un compte-rendu des activités liées au projet est rédigé 
pour l’évaluation externe réalisée par l’IFÉ. 
 
Effets sur les élèves Les compétences des élèves directement visées 
dans le projet sont l’autonomie et initiative (avec la construction du 
projet d’orientation), la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication (construction des portfolios 
numériques 
 
Effets sur les pratiques: La mise en place de blogs collaboratifs pour les 
enseignants impliqués dans le projet INO a montré son efficacité pour 
leur développement professionnel : le projet permet aux enseignants 
de se familiariser avec un environnement, le blog collaboratif, qui 
 
Effets sur le leadership Le projet a été présenté par l’équipe INO, lors 
des journées portes-ouvertes du lycée en mars 2012 qui accueillaient 
un public élargi notamment aux futurs élèves et à leurs parents, et lors 
de la réunion de prérentrée de septembre 2012 à l’ensemble de l’é 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Le correspondant LéA (dont le rôle est 
reconnu par la DGESCO) assure le suivi réflexif des recherches 
conduites dans son LéA grâce à trois outils : le site collaboratif du 
réseau des LéA, son journal de bord, et un état des lieux de la 
recherche et de la 

 

 Moyens mobilisés  
Au niveau des moyens humains, l’équipe INO dans le LéA de Sain-Bel 
est composée de trois enseignants qui perçoivent chacun 36 HSE de la 
DGESCO pour leur participation au projet. L’équipe est accompagnée 
par deux chercheurs de l’IFÉ. Au niveau des moyens techniques, le 
lycée Germaine Tillion dispose du webclasseur orientation développé 
par l’ONISEP. 
 
Partenariat  
Le lycée Germaine Tillion étant un LéA, les travaux sont menés en 
collaboration entre chercheurs et praticiens pour concevoir, mettre en 
œuvre et analyser les séquences, activités, ressources pédagogiques 
construits pour le projet. Le groupe se réunit régulièrement et 
complète ses échanges par des modalités de travail à distance 
synchrones et asynchrones. L’équipe dispose d’un blog collaboratif 
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pour le partage de ses productions. Dans le cadre du LéA, le projet est 
également soutenu par la direction de l’établissement. Au niveau des 
ressources, le groupe a accès au parcours de formation INO-Pairform@nce 
produit lors de la première phase de la recherche disponible sur la 
plateforme Pairform@nce de l’académie de Lyon. 
 
Lien avec la recherche 
L’équipe impliquée dans le projet INO collabore avec l’équipe EducTice-
S2HEP de l’IFÉ-ENS de Lyon, et avec une enseignante associée travaillant 
dans l’académie de Montpellier. Les résultats de la recherche INO ont 
permis de nombreuses communications dans -  
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01000 
Classe Sport et Santé 
Collège Jeanne et Emile ADENET, 97240 LE FRANCOIS, académie de  MARTINIQUE  
 

Le vendredi après-midi, de nombreuses classes de 5ème et de 
4ème  sont alignées, certaines sont composées d’élèves en 
situation de handicap et  d’élèves en situation de dispense 
ponctuelle d'EPS.Un dispositif obligatoire leur est proposé de 2 
heures par semaine mettant en place des actions de lutte et de 
prévention de l’obésité et des maladies chroniques : EPS 
Adaptée, Education à la nutrition, Education à la cuisine 
diététique, Rencontres avec des psychologues – toutes ces 
actions se faisant en partenariat avec des associations locales 
qui agissent dans un sens commun. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves disponibles durant les heures d'intervention pédagogique 
de la classe Sport et Santé.Durant la première année d'expérimentation, 
nous avons travaillé avec un effectif maximal de 24 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
Augmentation exponentielle des élèves en situation de surpoids et 
d’obésité.Augmentation du nombre d’élèves susceptibles de présenter 
des traits dépressifs et capable d’élaborer de tentatives d’évitement de 
l’EPS et du travail scolaire. 
 
Objectifs  
1. Prévenir et lutter contre l’obésité infantile et adolescente.2.
 Favoriser la connaissance et l’estime de soi des élèves en 
situation de handicap.3. Compétences du socle commun mises en 
œuvre.3.1 Maîtrise le la langue française &#10146; lire, 
écrire&#10146; s’exprimer à l’oral3.2 Principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et technologique &#10146;
 pratiquer une démarche scientifique et 
technologique&#10146; savoir utiliser des connaissances et des 
compétences en mathématiques et dans divers domaines 
scientifiques&#10146; représenter la libération d’énergie par un 
organe&#10146; découvrir la transformation des aliments&#10146;
 rechercher le devenir des nutriments&#10146; calculer 
l’indice de masse corporelle&#10146; savoir lire et analyser des 
étiquettes d’emballage alimentaires et faire un lien avec les apports 
énergétiques3.3 Maîtrise des techniques usuelles de l’information et 
de la communication  &#10146; s’approprier un environnement 
informatique de travail&#10146;  créer, produire, traiter, exploiter des 
données3.4 Culture humaniste &#10146; avoir des outils 
pour comprendre l’unité et la complexité du monde.3.5
 Compétences sociales et civiques  &#10146; avoir un 
comportement citoyen et responsable.3.6 Autonomie et initiative 
&#10146; être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et 
physiques dans diverses situations, faire preuve d’initiative. 
 
Description 
Nous avons proposé un contenu associé des deux disciplines liées au 
projet, l’EPS et la SVT. Notre objectif a été de décloisonner les savoirs et 
de mettre les compétences théoriques au service de la pratique et 
inversement. En parallèle, Mme PERINA (infirmière au collège) a effectuée 
un dépistage puis des bilans avec les élèves tout au long de l’année, 
apportant ainsi ses compétences en matière de santé. Dans la partie EPS, 
nous (Messieurs DEMOGEOT, LAUDARIN et THIERY) avons utilisé 
différentes APS support sur des périodes courtes (3 à 4 séances de 2h). 
Ainsi, nous avons évité le phénomène d’usure et d’échec et redonner le 
goût de la pratique physique, le goût de l’effort et surtout le plaisir de 
pratiquer à son rythme.En effet, nos élèves en surcharge pondérale ou en 
obésité, ont trouvé dans ce modèle un fonctionnement adapté à leurs 
attentes. La classe sport et santé nous a permis de faire pratiquer 
l’escalade après une marche d’approche longue favorisant la lipolyse.           
Cette activité lipolytique a été atteinte par la réalisation d’activités 
physiques  telles que la course, le roller, le basket adapté et l’aquagym.
 Dans le même temps, Monsieur BOLUS (enseignant de SVT) est 
intervenu  in situ pour apporter les connaissances liées à la pratique 
sportive, à la nutrition et à l’équilibre alimentaire. Il a favorisé la 
connaissance de soi et sur soi à travers des explications dans l’action ou 

juste après celle ci.A cela s’ajoute les apports notionnels effectués par 
l’utilisation du support numérique. Cela a permis aux élèves d’aborder 
diverses compétences du socle commun, en particulier, la maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de la communication, la culture 
humaniste, l’autonomie et l’initiative.De plus, les élèves ont pu 
bénéficier, avec Mme l’infirmière, d’apports notionnels relatifs à la 
classification des aliments, à l’hygiène alimentaire, à la découverte ou à 
la redécouverte du goût, à l’élaboration théorique de repas équilibrés.                                                                         
Tous ces échanges ont favorisé la mise en place de groupes de paroles ; 
ce qui a permis aux élèves de mieux exprimer leur ressenti sur tout ce 
qui concerne le surpoids, l’obésité et le mal-être. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Deux enseignants, de SVT et d'EPS travaillent ensemble sur la même 
séquence pédagogique.Les interventions durent 2 heures au collège et 
3h lors des sorties de plein air.Des intervenants issus da la communauté 
éducative (infirmière, médecin scolaire ...) des associations locales 
(éducateur sportif Sport Adapté) se sont intégrés aux différentes 
séquences.Ils interviennent de manière ponctuelle. 
 
Difficultés rencontrées 
Premiere difficulté, le partenariat sur le terrain.Manque d'engagement 
des garçons dans le projet.La communication avec la communauté 
éducative . 
 

 Dispositif d’évaluation 
Un constat a été effectué: l'obésité et le surpoids gagnent du terrain en 
Martinique et s'accompagnent d'un mal être à l'école. Il faut redonner 
le gout de l'effort  à ces élèves et favoriser leurs " mieux vivre l'école". 
En effet près de 20% de nos élèves sont en surpoids ou en obésité et se 
trouvent dispensés ou mis à l'écart. L'éclatement de la cellule familiale, 
le syndrome de la "Mal Bouffe", l'excès de boisson sur-sucré et la 
sédentarisation de nos adolescent favorisent un mal être à l'école. Le 
manque de connaissance théorique sur le corps et son fonctionnement, 
sur l'alimentation et son équilibre, sur les activités physiques adaptées 
participent à cette mise à l'écart d'une partie de nos élèves.En associant 
deux disciplines, l'Education Physique et Sportive et les Sciences et Vie 
de la Terre, nous tentons d'associer des apports théoriques et un temps 
de pratiques sportives différents.Nous cherchons à redonner le gout de 
l'effort et du bien être à travers une pratique sportive différente de 
celle des programmes EPS. Dans le même temps les compétences 
propres à la SVT sont transmisent sur le terrain durant des séquences 
ou l'expérimentation et le savoir savant sont présents en même 
temps.Ce dispositif s'adresse à tous les élèves en surpoids ou en 
obésité, aux asthmatiques et aux élèves atteint de la maladie d'Osgood 
Schalter. 
 
Effets sur les élèves - Baisse de l’absentéisme des élèves inscrits dans 
notre processus.- Baisse des cas de discrimination et donc de la 
souffrance mentale d’une grande partie de la communauté scolaire 
sensible à l’obésité.- Augmentation des connaissances liées à « la Mal 
Bou 
 
Effets sur les pratiques: - - Décloisement des savoirs disciplinaires et 
ouverture de chaque discipline sur les contenus des une et des autres 
afin de construire un savoir commun sur l’obésité. Les enseignants ont 
pris conscience de l’apport des autres disciplines à leurs propres 
 
Effets sur le leadership - - Le fait d’avoir cette classe inscrite au projet 
d’établissement a pour effet de développer les liens au sein de la 
communauté. Cet objectif semble renforcer l’identité de 
l’établissement. Elle suscite le questionnement de nos collègues en 
réunion de b 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - - Nous participons avec « la Valeriane » 
à la relance d’un plan académique de lutte contre l’obésité.-
 Soutien du Sénateur Maire de la ville du François et 
sensibilisation de celui ci à ce fléau qu’est l’obésité en Martinique. 
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 Moyens mobilisés  
2 HSA par professeur et 300 HSE pour l'ensemble des intervenants 
extérieurs.Le FSE du collège finance les sorties en bus et les frais annexes. 
 
Partenariat  
Nous avions une convention avec le REPPOM (réseau pour la prévention 
de l'obésité en Martinique) celui ci nous fournissait un médecin 
coordonnateur des nutritionnistes, des diététiciens, des psychologues et 
des éducateurs sportifs.Le contenu étant centré sur les besoins de nos 
élèves dans ces différents domaines. 
 
Lien avec la recherche 
A travers notre partenaire « La Valérianne » une étude scientifique est 
entamée afin de déterminer l’impact de toutes nos actions sur la santé 
psychologique et physique de nos élèves. Cela permettra d’entrevoir la 
mise en place d’une nouvelle politique de -  
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010000 
Le monde des habitations-sucreries 
Collège Gérard Café, 97290 LE MARIN, académie de  MARTINIQUE  
 
 
Elèves concernés : 
 Collège et lycée 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
Faire travailler les élèves sur un bâtiment industriel qui a marqué 
l’histoire. Développer leur autonomie. Leur faire utiliser les TICE. Mettre 
en avant le patrimoine antillais. 
 
Description 
Créer un site internet à partir du plan d’une habitation sucrerie avec des 
hyperpaysages actifs et des fiches de travail permettant aux élèves de 
découvrir le fonctionnement d’une habitation sucrerie des Antilles au 
XVIIIe siècle. C’est un parcours pluridisciplinaires qui aborde de nombreux 
thèmes : historique, géographique (développement de la canne à sucre), 
technologique (bâtiments industriels, évolution d’une production), 
physique (processus de fabrication du sucre, du rhum…) et artistique 
(maison de maître). Adresse du site : www.habitation-sucrerie.fr 
 
Modalités de mise en oeuvre 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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0100010 
classe sport-santé de lutte contre l'obésité 
Collège Euzhan Palcy, 97213 GROS-MORNE, académie de  MARTINIQUE  
 

Depuis la rentrée 2011 jusqu’en juin 2014, Les élèves en situation 
d’obésité  repérés par l’infirmière scolaire en 6  sont inscrits à la 
classe sport-santé 2 heures par semaine pour des séances 
d’activités physiques adaptées et des séances d’éducation 
nutritionnelles avec leurs parents.  Ils organisent des actions de 
lutte contre l’obésité au sein de leur collège et des écoles du 
réseau. Ils sont suivis également par le médecin nutritionniste en 
charge de la structure médicalisée. 
 
Elèves concernés : 
 19 élèves se sont portés volontaires. Ils suivent la classe sport-santé 
depuis le 1  septembre 2011 ils étaient alors scolarisés dans les  classes de 
5 . Ils sont aujourd’hui scolarisés dans les classes de 4  et se retrouvent 
dans la classe sport-santé to 
 

 Description 
A l’origine 
23% des élèves du collège sont en surpoids ou obèses (15% au niveau 
national). En général, ces élèves ne sont pas dispensés d'EPS mais ils ne 
pratiquent pas pendant les cours. Au sein du collège, ils souffrent d'une 
faible estime d'eux- mêmes et des moqueries qui les poussent à 
l'absentéisme scolaire. Leurs résultats scolaires sont parmi les plus faibles 
du collège. La grande majorité des élèves en situation d’obésité ignorent 
leur pathologie et ne sont pas pris en charge. 
 
Objectifs  
1/ Améliorer leurs capacités physiques par la pratique d'activités 
physiques régulières (1 heure par jour en moyenne) L’enseignant d’EPS 
leur propose des activités adaptées et incite les élèves à s’inscrire aux 
activités physiques des associations locales.2/ Stabiliser ou réduire leur 
IMC grâce à une éducation nutritionnelle avec leurs parents et grâce au 
partenariat d’une structure médicalisée.3/ Diminuer l’absentéisme 
scolaire de ces élèves et améliorer les résultats scolaires. Enfin, le projet 
prévu sur 3 ans doit se conclure par un voyage à Sainte-Lucie en 2014 avec 
la collaboration des enseignants d'anglais afin d'échanger sur les 
différentes pratiques alimentaires anglo-saxonnes. 
 
Description 
Dès le mois de juin 2011, l’infirmière scolaire a réalisé des prises de 
mensurations sur tous les élèves de 6 . Les élèves dont l’IMC était au 
dessus de 25kg/m² sont invités à s’inscrire à la classe sport-santé.1/ Tous 
les jeudis après midi ils participent à des séances d’activités physiques 
ludiques et adaptées à leurs besoins. 2/Tous les mois, les parents sont 
invités à des séances d'éducation nutritionnelles avec l'infirmière scolaire 
ou le médecin nutritionniste.3/ Chaque semaine L’infirmière scolaire 
propose des temps de discussions aux élèves pour évoquer leurs 
difficultés  et pour les remotiver. 4/ Tous les trimestres, Le professeur 
d'EPS organise une sortie sportive (Randonnée sportive, cross 
académique, Kayak en mer, paddle board)pour renforcer la cohésion au 
sein de la classe sport-santé.4/ Pour travailler l’estime de soi, le professeur 
d'EPS met en place un tutorat entre les élèves de la classe sport-santé et 
les élèves d’une école du réseau ECLAIR. Ils interviennent sur des 
campagnes de prévention de l’obésité. Ils animent en plus chaque 
trimestre des actions de promotion de l’activité physique auprès des 
élèves du collège. Ils organisent et animent des ½ journées multisports. 
Afin de communiquer sur la lutte contre l’obésité et afin de valoriser les 
élèves et le collège sur le plan régional, les médias sont invités à couvrir 
les différentes actions sportives et les campagnes de prévention.5/ Le 
projet d’échange avec l’Ile anglo-saxonne de Sainte-Lucie prévue à la fin 
du projet en 2014 se prépare dès cette année avec les professeurs 
d’anglais. Il s’agit d’élaborer des contacts avec les élèves de l’école 
jumelée au collège pour échanger sur les habitudes alimentaires. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Le professeur d’EPS en charge des séances hebdomadaires rédige le projet 
de la classe sport-santé chaque année au mois de juin. Il réalise la 
programmation pour l’année scolaire. Il anime les séances nutritionnelles 
avec l’infirmière scolaire  avec  l’outil « fourchettes/baskets » du PNSS. Il 
organise les sorties sportives et les différentes actions de prévention de 

l’obésité dans les écoles primaires et au collège. Les enseignants d’EPS 
interviennent sur les journées multisports et les enseignants des autres 
disciplines participent à l’éducation de l’ensemble des élèves selon 
leurs programmes disciplinaires.Le médecin nutritionniste organise la 
prise en charge médicalisée des élèves les plus en difficulté. 
 
Difficultés rencontrées 
La structure médicalisée partenaire au début du projet le REPPOM, a 
été remplacée par la Valériane. Ce changement à ralenti l'intervention 
du psychologue et de la diététicienne cette année mais le docteur 
Loétitia spécialiste de l'obésité de l'enfant rest 
 

 Dispositif d’évaluation 
Le projet sport-santé s'appui sur l'enquête des "écoles Carambole" en 
2007 réalisée sur les élèves du collège du Gros-Morne.23% des élèves 
du collège sont en surpoids ou obèses (15% au niveau national. En 
général, les élèves obèses ne sont pas dispensés d'EPS mais ils ne 
pratiquent pas pendant les cours. Ils souffrent d'une faible estime de 
soi et des moqueries qui les poussent à l'absentéisme scolaire. Leurs 
résultats scolaires sont parmi les plus faibles du collège.Les élèves 
obèses sont repérés dès le mois de juin par l'infirmière scolaire qui 
mesure leur IMC. Scolarisés dans les différentes 5 ,Ils sont invités à 
s'inscrire dans la classe sport-santé Jusqu'en 3 . Les objectifs: 1/Rendre 
les élèves capables de mobiliser et de développer leurs capacités 
physiques par la pratique d'activité physique régulière (1Heure par jour 
en moyenne)L’enseignant d’EPS leur propose des activités adaptées et 
incite les élèves à s’inscrire aux activités physiques des associations 
locales. 2/Connaître et d'appliquer les recommandations du PNNS en 
matière d'alimentation pour réduire ou stabiliser l'IMC grâce au 
partenariat avec une structure médicale. 3/Concevoir et mener des 
actions de prévention de l'obésité dans les écoles du réseau ECLAIR,le 
collège mais également dans les médias.Les enseignants volontaires 
interviennent selon leurs programmes disciplinaires. Enfin, le projet 
prévu sur 3 ans doit se conclure par un voyage à Sainte-Lucie avec la 
collaboration des enseignants d'anglais afin d'échanger sur les 
différentes pratiques alimentaires anglo-saxones.Les indicateurs pour 
ce projet sont relevés et analysés chaque trimestre par l’enseignant 
d’EPS de la classe: 1/ L'IMC mesuré par l'infirmière scolaire.. 2/ Des 
tests de capacités physiques. 3/ Leur investissement aux cours d'EPS. 4/ 
L'absentéisme scolaire. 5/ leurs résultats scolaires. En plus, un médecin 
nutritionniste a élaboré des questionnaires pour évaluer le ressenti des 
élèves 
 
Effets sur les élèves 1/ 66% des élèves de la classe sport-santé ont 
stabilisé ou diminué leur IMC lors de la première année 2/ 83% des 
élèves ont stabilisé ou diminué leur taux de graisses viscérales 
responsable des complications cardio-vasculaires3/ La participation aux 
cour 
 
Effets sur les pratiques: Pendant l’année 2011/2012, des travaux ont 
été menés au collège sur l’apport de différentes disciplines à la lutte 
contre l’obésité : en SVT, les enseignants ont insisté sur les causes de 
l’obésité et la prévention. En mathématiques, l’étude des courbes e 
 
Effets sur le leadership Les enseignants sont de plus en plus concernés 
par le problème de l’obésité. Le travail entrepris sur le thème de 
l'obésité en réunion pédagogique ressert les relations professionnelles. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Les écoles du réseau ECLAIR bénéficient de  
l’intervention de la classe sport-santé sur des ½ journées multisports et 
sur une action de promotion de l’eau. Les élèves dès le CP ont une 
sensibilisation aux causes de l’obésité. Les associations sportives tr 

 

 Moyens mobilisés  
Le professeur d'EPS responsable intervient 2 heures par semaine en 
éducation physique.Elle organise et supervise l'ensemble du 
projet.L'infirmière scolaire mesure et pèse les élèves et les écoute.Les 
enseignants volontaires interviennent en HSE accordées par la CARDIE 
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Martinique.Le médecin nutritionniste est rémunérée par le collège.Les 
interventions dans la structure médicale est financée par l'ARS. 
 
Partenariat  
La structure médicalisée (REPPOM) puis Valériane) permettent une prise 
en charge globale des élèves sur le plan nutritionnelle, psychologique, 
diététique. Une fois par trimestre, les élèves sont reçu dans la structure 
médicalisée. Le médecin nutritionniste accompagne le dispositif depuis la 
première année pour apporter son expertise dans la prise en charge et le 
suivi des élèves. Ce partenariat permet d'orienter les élèves à besoins 
particuliers vers une prise en charge en dehors du temps scolaire. 
 
Lien avec la recherche 
 - L'enseignant d'EPS qui intervient en cours d'éducation physique et 
nutritionnelle reçoit 2 HSA. Les enseignants volontaires et les intervenants 
extérieurs sont rémunérés grace à 200 HSE accordées par La CARDIE 
Martinique. 
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00001 
L’entreprise junior en classe prépa pro 
Collège Victor Hugo, 11100 NARBONNE, académie de  MONTPELLIER  
 

Le projet Entreprise Junior vise à favoriser la réussite et 
l'ambition de collégiens en difficulté scolaire,  par une approche 
attractive du monde professionnel, à travers la découverte du 
fonctionnement d’une PME dont ils sont les acteurs.  Ces jeunes 
deviennent des entrepreneurs qui organisent et font vivre leur 
entreprise, procèdent au montage et à la commercialisation de 
vélos pliables, organisent des actions de communication 
maisaussi de bénévolat (Téléthon) et ont la responsabilité de 
création de prototypes d'un vélo innovant : un trois roues 
pliable. 
 
Elèves concernés : 
 3ème Découverte professionnelle2012 : 3èème préparatoire aux 
formations professionnelles 
 

 Description 
A l’origine 
Les élèves en situation de décrochage scolaire lancent de nombreux 
appels tels que l'absentéisme, les résultats insuffisants, la perte de 
motivation et de confiance en l'autre ; cela se traduit par des difficultés 
relationnelles, en particulier avec les adultes.L'ancrage dans ce statut 
d'élève en échec est à l'origine d'une souffrance personnelle et d'une 
incapacité à trouver leur voie, d'avoir confiance en leur capacité de 
réussir.Comment favoriser le retour à la réussite d'élèves démotivés et 
ayant perdu toute confiance dans l'institution scolaire ?Quels leviers 
actionner pour reconstruire confiance en soi, motivation et goût de la 
réussite ?Notre pari ambitieux est de relever ces défis en donnant la 
possibilité à des élèves en échec scolaire de créer et gérer une entreprise 
de montage et commercialisation de vélos pliables au sein de leur 
établissement, dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise 
internationale, dans un esprit de responsabilisation et de créativité.A 
partir de la rentrée prochaine, un département Recherche-
Développement-Marketing se développera au sein de l'Entreprise Junior. 
 
Objectifs  
Réconcilier les élèves avec l’institution scolaire et leur redonner confiance 
en eux-mêmes.Transférer la motivation des élèves pour les activités de la 
DP et de l’Entreprise Junior en une motivation pour les apprentissages 
académiques dans les matières traditionnelles.Développer de l’ambition 
chez les élèves dans leur choix d’orientation post-3ème.Promouvoir le 
développement de qualités personnelles en rapport avec 
l’entrepreneuriat (créativité, esprit d’initiative, prise de risque et sens des 
responsabilités notamment).Proposer une familiarisation précoce et un 
contact avec le monde des entreprises, et faire mieux connaître le rôle des 
entrepreneurs au sein de la collectivité (témoignages, visites …).Organiser 
des activités fondées sur l’apprentissage par la pratique, par la gestion 
d’une entreprise et offrir une formation spécifique sur le processus de 
démarrage et de développement d’une entreprise. 
 
Description 
L’équipe éducative était à la recherche d’un outil qui permette aux élèves 
de la classe de 3ème Découverte Professionnelle 6h d’approcher le monde 
professionnel de manière toujours plus concrète. Le projet Entreprise 
Junior a débuté en septembre 2010 avec le soutien de l'Entreprise Matex 
International, au sein du collège Victor Hugo de Narbonne. Notre 
entreprise a pour activité le montage et la commercialisation de vélos 
pliables et a ouvert un département recherche-développement-marketing 
en septembre 2012 avec le soutien de la Fondation de France. De 
jeunes adolescents en situation de décrochage scolaire deviennent des 
entrepreneurs, responsables de leur projet, ce qui implique une 
dynamique de revalorisation de jeunes qui ne parvenaient pas à se 
considérer capables de réussite dans leur collège. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Dans le cadre d’un partenariat entre le collège et une  unité commerciale 
narbonnaise de dimension internationale, Matex International, Les élèves 
de 3ème DP, en difficulté scolaire,  sont amenés à gérer leur entreprise 
(contexte organisationnel et commercial), à procéder au montage de vélos 
au système de pliage unique et ingénieux, à mener des opérations de 

communication et  de commercialisation de leurs produits.  
L’entreprise consacre ses ressources (matériels, transfert de savoir-
faire, animation d’ateliers) pour accompagner les élèves dans la 
découverte des valeurs éthiques et sociales associées au 
développement économique . 
 
Difficultés rencontrées 
- le transfert de compétences de l'Entreprise junior à la classe, en cours 
de résolution grâce à des consultations régulières d'enseignants et des 
entretiens de remédiation 
 

 Dispositif d’évaluation 
Transfert de compétences et attitudes (socle commun) dans les 
activités disciplinaires, assiduité, implication dans sa scolarité et dans 
les activités de l’Entreprise Junior 
 
Effets sur les élèves L’évolution des attitudes est très impressionnante, 
les élèves percevant qu'ils sont capables de montrer le meilleur d'eux-
mêmes dans des activités et des situations inédites. Ils perdent 
progressivement leur statut d'élève en difficulté et rompent avec d 
 
Effets sur les pratiques: L'équipe engagée dans le projet est impliquée 
dans la recherche active d'innovations pédagogiques afin de favoriser la 
réussite d'élèves en difficulté scolaire. Cette nouvelle façon 
d’appréhender la difficulté scolaire s'est accompagnée d'une analyse 
réfl 
 
Effets sur le leadership L'équipe est constitué depuis plusieurs années 
puisqu'un noyau travaille à des solutions à destination des élèves en 
difficultés depuis 5 ans et que le projet entreprise junior existe depuis 
trois ans.Le travail de groupe des personnels impliqués s'enrich 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : De par la nature même du projet, 
l'ouverture à l'environnement proche est un levier de réussite. Ainsi, les 
rapports avec les partenaires (entreprise Matex et autres entreprises, 
presse), de même que les acquéreurs de vélos (municipalités, 
particuliers) e 

 

 Moyens mobilisés  
Six personnes qui ont le statut de conseillers sont impliquées dans le 
projet : Cinq enseignants ainsi qu'une représentante de l'Entreprise 
Matex International, entreprise partenaire, laquelle intervient sous le 
statut d'assistante d'éducation.Ils se partagent les missions suivantes :  
&#8594; Coordonnateur Entreprise Junior &#8594; Conseiller 
Technique &#8594; Conseiller commercialisation  &#8594; Conseiller 
Recherche et Développement &#8594; Conseiller Métiers et 
orientation  &#8594; Chargé de mission Partenariat  &#8594; 
Conseillère Entreprise – responsable MATEX &#8594; Conseiller 
Marketing et CommunicationDans notre équipe, la référente entreprise 
apporte une expertise spécifique sur le monde de entrepreneuriat à 
l'ensemble des élèves et de l'équipe le coordonnateur, enseignant 
spécialisé pour adolescents en grande difficulté scolaire, utilise ses 
compétences pour le suivi d'élèves à besoins particuliers afin d'éviter 
ou de remédier à un décrochage scolaire.Le coordonnateur gère 
l'équipe des collaborateurs adultes et adolescentsUn local (ancien 
atelier SEGPA) réhabilité par les élèves en siège de leur entrepriseDeux 
chaines de montage prêtée par l'Entreprise MatexDes prototypes de 
vélos 
 
Partenariat  
Le projet associe :des entreprises (dont Matex International)un chef 
d'entreprise impliqué directement dans les activités de l'Entreprise 
juniordes professionnels enseignants (professeurs de collège, 
professeurs de l'enseignement spécialisé pour les élèves en difficulté 
scolaire)la presse locale et nationale (un article dans le Monde)la 
municipalité la Cellule Académique Recherche et Développement en 
Innovations et Expérimentations de Montpellier (projet accompagné 
durant 3ans)des personnels du monde associatif (Téléthon)des 
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bénéficiaires (acquéreurs de vélos)des établissements de formation 
(lycées, CFA) 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010000 
CONSOLIDER LE SOCLE… EN BRÛLANT LES PLANCHES 
Lycée des métiers Alfred Sauvy, 66740 VILLELONGUE-DELS-MONTS, académie de  MONTPELLIER  
 

LE THEATRE AU SERVICE DES SEPT PILIERS DU SOCLE COMMUN 
!!!En effet, un grand nombre d’élèves arrive au lycée ne 
maîtrisant toujours pas la totalité des compétences du socle 
commun. Comment les leur faire acquérir sans les mettre à 
nouveau en situation d’échec? La pratique des arts du spectacle 
vivant, en particulier celle du théâtre constitue un moyen 
original pouvant prendre une forme ludique pour travailler, 
acquérir et évaluer certaines de ces compétences.Nous avons 
donc réfléchi à une forme originale et transversale d’évaluation 
et de validation  des compétences du socle commun en lycée 
professionnel.De plus notre démarche repose sur l’ouverture 
d’esprit, le respect de l’autre et des règles de vie commune. 
 
Elèves concernés : 
 -Première BAC PRO (10 élèves)-Terminale BAC PRO (10 élèves) 
 

 Description 
A l’origine 
Dans le cadre de l’évaluation des compétences du socle commun en classe 
de seconde Bac Pro, nous avons réfléchi à une forme originale et 
transversale de validation répondant à la problématique suivante : 
comment évaluer un maximum de compétences du socle commun en 
entrant dans les programmes d’enseignement par les domaines des arts 
du spectacle vivant ? 
 
Objectifs  
- Valider les compétences du socle commun par la pratique des arts du 
spectacle vivant en écrivant un texte théâtral qui sera ensuite mis en 
scène - Apprendre différemment- Améliorer les compétences d’expression 
écrite, orale et corporelle- Ouvrir l’espri 
 
Description 
-Choix d’un thème lié aux contenus des programmes d’étude-Lancement 
de recherches -Organisation de séances permettant l’exposé des résultats 
-Ecriture des textes -Transposition en textes théâtraux.-Exercices 
d’improvisation et de diction proposés aux élèv 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Deux heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé seront 
consacrées au projet tout au long des deux années scolaires, ainsi que des 
heures d’activité  péri-éducatives liées au projet d’établissements. 
 
Difficultés rencontrées 
-Repérer, motiver et fidéliser les élèves-Nombre d’heures insuffisantes 
attribuées au projet-Longues interruptions liées aux périodes de stages 
aux vacances 
 

 Dispositif d’évaluation 
Tout d’abord l’atteinte des objectifs se traduit par la baisse de 
l’absentéisme chez ces élèves participant au projet et s’étant réconciliés 
avec l’école.Elle devrait se manifester ensuite par une amélioration des 
résultats scolaires, essentiellement en français, ces élèves ayant travaillé à 
la fois l’écrit et l’oral par l’intermédiaire du théâtre, et par une 
augmentation d’autonomie dans le travail.Enfin ces élèves, sensibilisés à la 
citoyenneté et à l’environnement, devraient faire preuve de plus 
responsabilité et de civisme non seulement au sein de leur établissement, 
mais aussi dans leur vie quotidienne. 
 
Effets sur les élèves Tout d’abord l’atteinte des objectifs se traduit par la 
baisse de l’absentéisme chez ces élèves participant au projet et s’étant 
réconciliés avec l’école.Elle devrait se manifester ensuite par une 
amélioration des résultats scolaires, essentiellement en f 
 
Effets sur les pratiques: Cette expérience permettra d’évaluer à la fois le 
fait d’enseigner différemment, une pédagogie différenciée et le travail en 
équipe. En effet le fait d’intervenir à deux professeurs de lettres/histoire 
nous a amenées à travailler autrement, à être complém 
 

Effets sur le leadership _Le déblocage de la parole va entraîner la 
réconciliation de l’élève avec l’école et avec les enseignants : réduire les 
inégalités face au langage redonne confiance à l’élève, améliorant et 
favorisant ainsi la communication de l’élève tant en milieu scola 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : La représentation est,  pour ce groupe 
d’adolescents,  l’occasion de montrer également à leurs familles de 
quoi ils sont capables, afin que celles-ci repartent agréablement 
surprises et fières, la plupart étant habituée davantage à des 
rencontres  « négat 

 

 Moyens mobilisés  
Interventions d’une comédienne-marionnettiste (Catherine LAURENT) 
 
Partenariat  
Abricot Communication 
 
Lien avec la recherche 
Recherche documentaire en relation avec les sujets d’étude liés au 
programme (Lettres /Histoire) -  
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010000 
La classe entreprise en lycée professionnel 
lycée professionnel Aristide Maillol, 66000 PERPIGNAN, académie de  MONTPELLIER  
 

Notre projet consiste ainsi à proposer à une classe de seconde se 
préparant aux métiers du tertiaire commercial un projet de 
création, de gestion et d’animation d’une entreprise en relation 
avec les compétences des référentiels des matières 
professionnelles. L’idée est de placer l’élève dans une perspective 
dans laquelle il peut découvrir et/ou redécouvrir des 
connaissances scolaires pour autant que celles-ci deviennent 
nécessaires à la réalisation du projet. Il s'agit de mettre l'élève 
en situation de production "réelle" pour qu'il découvre, à cette 
occasion, des obstacles liés à son ignorance et qu'il engage alors, 
de manière finalisée, des apprentissages précis qu'il pourra 
réinvestir ensuite dans la tâche. Le travail en groupe 
d’apprentissage permet d'augmenter la mobilisation des élèves 
en fabriquant des objets sophistiqués irréalisables par un seul 
individu. Par ailleurs, le travail en groupe fait naître discussion et 
confrontation des points de vue entre les participants. 
 
Elèves concernés : 
 30 élèves d'une classe de seconde professionnelle se préparant aux 
métiers du tertiaire commercial :Baccalauréats professionnels ARCU, 
VENTE, COMMERCE. 
 

 Description 
A l’origine 
Constat et analyse de départ, définition de la problématique :-
 L’absentéisme va croissant : 3500 demi-journées au 
30/04/2012 sur ces 3 classes.- Les comportements en classe trop 
souvent inadaptés.- De plus en plus d’élèves n’arrivent plus à se motiver 
dans le cadre d’un système scolaire qu’ils connaissent voire subissent 
depuis la maternelle.- De plus en plus d’élèves de nos sections décrochent 
: 13 élèves depuis le début de l’année sur 3 classes de seconde ce qui 
entraine une évasion entre la classe de seconde et la classe de première.-
 La formation en lycée professionnel est encore trop théorique. 
 
Objectifs  
Objectif général : Promouvoir l’excellence et améliorer la réussite de 
chacun de nos élèves en suscitant chez euxle désir 
d’apprendre.Développer la créativité des élèves et l’esprit 
d’entreprendre.Permettre une orientation en complète adéquation avec 
le projet personnel et professionnel de l’élève.Rompre avec l’isolement 
des matières, transférer les compétences et connaissances d’un domaine 
à un autre, relier les connaissances, développer des thèmes transversaux, 
donnerune meilleure cohérence aux apprentissages. Objectifs quantitatifs 
: Aucun décrochage et aucune démissionTaux d’absentéisme réduit de 
moitiéAvertissements Comportement et Travail réduits100 % de réussite 
aux épreuves professionnelles du BEP MRCU100% des compétences du 
socle commun validées 
 
Description 
Transversalité thématique qui amène l’ensemble des enseignants 
intervenant avec la classe à créer leur séquence sur le thème du « 
Chocolat » pour permettre aux élèves d’appréhender une même réalité (la 
filière cacao) sous l’éclairage des différents enseignements. +Création 
d’une entreprise à sensibilité citoyenne (conjuguant développement 
économique, progrès social et préservation de l’environnement). Les 
tâches afférentes à cette création mobilisent les compétences 
méthodologiques et les  savoirs enseignés par les collègues et permettent 
de développer chez les élèves les compétences transversales suivantes : la 
créativité, la persévérance, le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, la 
confiance en soi, l’esprit d’initiative et la maitrise de son environnement. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Exemple :La filière cacao théâtralisée. Fort des notions, capacités et 
compétences acquises dans les différentes disciplines, les élèves écrivent, 
scénarisent et jouent chacun le rôle de l’un des acteurs de la filière. 
 
Difficultés rencontrées 

La vie de la classe entreprise :La gestion de l’entreprise met en relation 
des personnalités d’élèves confrontés à des positions hiérarchiques au 
sein de l’entreprise. Positions inexistantes dans le cadre d’une scolarité 
« classique » mais reproduisant un 
 

 Dispositif d’évaluation 
Evaluation :Les indicateurs choisis :Baisse du taux d’absentéisme   Pas 
de décrochagePas d’élèves sous la moyenne aux épreuves 
professionnelles du BEP MRCU100% des élèves obtiennent leur premier 
vœu d’orientation 
 
Effets sur les élèves Transversalité des compétences et 
connaissances.Savoir être exemplaires lors des périodes de formation 
en entreprise.Développement de compétences professionnelles 
renforcéesAutonomieCoopération 
 
Effets sur les pratiques: Travail interdisciplinaire (matières 
professionnelles, matières générales)Regard approfondi sur nos 
pratiques pédagogiques individuelles.Regard croisé sur les pratiques 
des membres de l'équipe.Posture de l'enseignant en qualité de co-
constructeur des appr 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Liens et partenariat forts avec le monde 
professionnel (entreprise Cémoi).Faire venir les parents au lycée 
(représentation théâtrale).Faire participer les parents au projet de leur 
enfant (achat de parts de l'entreprise PenandCie). 

 

 Moyens mobilisés  
- Soutien de l’entreprise « marraine » (voir la rubrique « contenu du 
partenariat »)- Mise à disposition de trois salles de cours connexes avec 
local entreprise dotée d’un comptoir d’accueil et d’une caisse 
enregistreuse, de matériels informatique : PC, E 
 
Partenariat  
Partenariat conclu avec l’entreprise Cémoi 1er chocolatier français. 
Mise à disposition de « matériels professionnels » : documents 
commerciaux (bons de commande, cadenciers, factures, 
argumentaires…) études mercatique, mobiliers d’animation 
commerciale... Visites de l’entreprise (siège, site de production…), 
interventions des cadres dirigeants au lycée. 
 
Lien avec la recherche 
Monsieur Henri Solere consultant Plate-Forme Technologique des PO -  
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000001 
Coopérer en 6ème, pratiques d'élèves et d'enseignants 
Collège Joseph Sébastien Pons, 66027 PERPIGNAN, académie de  MONTPELLIER  
 

Depuis 2010, l’équipe éducative d’une classe de 6 ème s’est 
orientée vers la  création d’une structure plus inclusive favorisant 
UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DES ELEVES signalés en grande 
difficulté avant l'entrée au collège (palier 2 non validé)malgré 
leur assiduité à l’école élémentaire. Des éléments choisis de la 
PEDAGOGIE COOPERATIVE  permettent aux élèves d’exercer les 
compétences sociales et civiques dans des situations réelles. LES 
PLANS DE TRAVAIL offrent un support idéal à la personnalisation 
des apprentissages des les élèves et à un échange 
interdisciplinaire entre les enseignants. Enfin, l’élève est  
accompagné dans la mise en place d’une POSTURE REFLEXIVE 
afin de lui redonner confiance et de soutenir le lien entre la 
famille et le collège. 
 
Elèves concernés : 
 18 élèves de 6ème 
 

 Description 
A l’origine 
Depuis septembre 2009, une classe de 6ème accueillait des élèves 
régulièrement  scolarisés à l’école élémentaire mais qui présentaient une 
maîtrise très faible du dire/lire/écrire en langue française.A ces difficultés 
s’ajoutaient souvent une perte de motivation, une faible estime de soi et 
des problèmes d’ordre méthodologique. Malgré les nombreuses aides 
apportées, les élèves ne consolidaient pas les connaissances/compétences 
dans la durée. Les professeurs ont donc été motivés par la création d’une 
prise en charge différente de l’élève autour d’un accueil global et d’une 
structure plus inclusive. 
 
Objectifs  
L'objectif principal est la création d'une classe de la continuité CM2-6ème 
afin d’éviter la rupture à l’entrée au collège. En cette deuxième année 
d’expérimentation, l'équipe pédagogique réfléchit plus particulièrement : 
- à l’approfondissement de la MISE EN PLACE DES PLANS DE TRAVAIL et 
aux questionnements qu’ils entraînent (personnalisation des 
apprentissages /différenciation)- à la SYSTEMATISATION DES GESTES DE 
MEMORISATION mal maîtrisés par les élèves (en lien avec l'état 
émotionnel) - à la COORDINATION DES APPRENTISSAGES nécessaire entre 
les professeurs pour favoriser le tissage de connaissances des élèves. 
 
Description 
L’accueil des élèves se fait dans une STRUCTURE ERGONOMIQUE (salle 
dédiée, emploi du temps de type chrono biologique) où l’on favorise un 
climat serein par des éléments choisis de la pédagogie coopérative 
(accueil, tutorat, responsabilités, conseil hebdomadaire, travail réflexif 
autour de l’identité, de la gestion des émotions et de la 
communication...).L‘accompagnement des élèves s’effectue 
principalement pendant les cours disciplinaires (l’accent est mis sur la 
maîtrise de la langue française avec la recherche et la mise en place pour 
chaque discipline des pratiques langagières écrites et orales les plus 
adaptées).DES PLANS DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRES PERSONNALISES 
permettent quatre à cinq heures par semaine de retravailler les 
compétences de manière spiralaire et de proposer des aides plus 
spécifiques (fluence de lecture, ateliers dirigés, préparation des 
évaluations).L’ENGAGEMENT DES ELEVES DANS LES APPRENTISSAGES EST  
FAVORISE PAR  UNE POSTURE REFLEXIVE : objectivation des 
apprentissages, accueil des parents en classe pendant l’accueil ou les plans 
de travail, atelier « apprendre à apprendre », évaluation positive par 
compétences, portfolio personnel des apprentissages. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Ces actions sont rendues possibles par l’engagement de toute l’équipe 
éducative autour des élèves (CPE, professeurs, assistant pédagogique) et 
une organisation pédagogique spécifique  (fonctionnement en binôme 
(professeurs certifiés + professeur des écoles) qui facilite la 
communication et le travail interdisciplinaire. 
 
Difficultés rencontrées 

Un écueil important en première année d'expérimentation: l’absence 
de concertation enseignante qui n’était pas sur les emplois du temps 
pour l’ensemble du personnel.  Cette concertation enseignante est 
indispensable pour une mutualisation des pratiques et 
 

 Dispositif d’évaluation 
Evaluation des élèves : Validation du palier 2 , Evaluation par 
compétencesEvaluation du dispositif : à la fois sur des indicateurs de 
fonctionnement comme : le profil des élèves accueillis (résultats aux 
évaluations communes CM2 sur le secteur maths/français, nombre 
d’élèves accueillis, CSP, cas signalés dyslexie), le nombre de réunions 
bilan/nombre de mails échangés., le nombre de parents rencontrés lors 
des différentes réunions. Mais aussi sur des indicateurs de performance 
: comparaison résultats évaluation /résultats évaluation CM2 en cours 
d’année et suivi de cohorte sur les orientations en classe de 3ème, 
post-3ème , décrochages etc …  (en se servant des 3 années 
précédentes de fonctionnement hors art 34 
 
Effets sur les élèves En 2011-2012,le plus gros impact de la structure 
s'est mesuré sur l’acquisition des compétences sociales et civiques 
(compétences 6 et 7 du socle commun). Elle est à la fois un objectif et 
un passage indispensable pour permettre aux élèves d’accéder aux a 
 
Effets sur les pratiques: L’équipe a pu profiter des moments de 
mutualisation : - Réunions d’expérimentation- Concertations à 
Montpellier- Visioconférence avec le collège de BeaucaireCes 
rencontres ont été des moments d’autoformation et de rencontres très 
enrichissantes (échanges 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : : 

 

 Moyens mobilisés  
Un enseignant du 1er degré à temps plein 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
IUFM Montpellier, laboratoire LIRDEF, M.Favre -  
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010001 
Ouvrir l’école aux parents pour réussir leur intégration et favoriser la réussite de 
leurs enfants et de nos élèves 
Ecole primaire Jean Moulin, 30000 NIMES, académie de  MONTPELLIER  
 

De nombreux parents d’élèves de l’école Jean Moulin sont 
d’origine étrangère, ne maîtrisent pas toujours bien la langue 
française et beaucoup n’ont jamais fréquenté l’école française. 
Néanmoins, ils attendent que l’école contribue à la promotion 
sociale de leur enfant et lui font confiance, mais quelques-uns ne 
participent pas à certaines rencontres parents-enseignants ou ne 
répondent pas aux demandes de rendez-vous. Il ne s’agit pas 
d’un désintérêt pour la scolarité de leurs enfants, mais les 
parents sont confrontés à un environnement qu’ils ne 
connaissent pas, dont ils n’ont pas les « codes ».L’école se doit 
de se demander quelle responsabilité elle porte dans cette 
situation, et ce qui peut contribuer à l’améliorer.Il s’agit, pour 
nous, de nous emparer d’un dispositif national existant (OEPRI) 
et de l’adapter au contexte du quartier et notre école en 
particulier en ce qui concerne le volet « meilleure connaissance 
de l'institution scolaire ».Il s’agit d’accompagner les parents 
dans leur rôle et de soutenir leur implication, en rendant plus 
compréhensibles :- le sens et les enjeux de la scolarité- le 
fonctionnement de l'institution scolaire et ses attentes vis-à-vis 
des parents, membres de la communauté éducativedans le but 
de les rendre acteurs de la réussite de leurs enfants. 
 
Elèves concernés : 
 Parents de toutes les classes de l’école.Groupes de 8 à 15 personnes. 
 

 Description 
A l’origine 
De nombreux parents d’élèves de l’école Jean Moulin sont d’origine 
étrangère, ne maîtrisent pas toujours bien la langue française et beaucoup 
n’ont jamais fréquenté l’école française. Néanmoins, ils attendent que 
l’école contribue à la promotion sociale de leur enfant et lui font 
confiance, mais quelques-uns ne participent pas à certaines rencontres 
parents-enseignants ou ne répondent pas aux demandes de rendez-vous. 
Il ne s’agit pas d’un désintérêt pour la scolarité de leurs enfants, mais les 
parents sont confrontés à un environnement qu’ils ne connaissent pas, 
dont ils n’ont pas les « codes ».L’école se doit de se demander quelle 
responsabilité elle porte dans cette situation, et ce qui peut contribuer à 
l’améliorer.Il s’agit, pour nous, de nous emparer d’un dispositif national 
existant (OEPRI) et de l’adapter au contexte du quartier et notre école en 
particulier en ce qui concerne le volet « meilleure connaissance de 
l'institution scolaire ».Il s’agit d’accompagner les parents dans leur rôle et 
de soutenir leur implication, en rendant plus compréhensibles :- le sens et 
les enjeux de la scolarité- le fonctionnement de l'institution scolaire et ses 
attentes vis-à-vis des parents, membres de la communauté éducativedans 
le but de les rendre acteurs de la réussite de leurs enfants.Nous faisons le 
pari que cette opération aura des effets indirects bénéfiques sur les 
apprentissages de nos élèves. 
 
Objectifs  
Cette action s’adresse à des parents d’élèves, non ou peu francophones, 
de nationalité étrangère. Elle leur permet d’accéder à une formation 
gratuite de 120 heures par an, devant favoriser leur intégration, ainsi que 
celle de leurs enfants, dans la société française ou dans le monde du 
travail par :« - l'acquisition de la maîtrise de la langue française 
(alphabétisation, apprentissage ou perfectionnement) par un 
enseignement de français langue seconde ;- la présentation des principes 
de la République et de ses valeurs pour favoriser une meilleure intégration 
dans la société française ;- une meilleure connaissance de l'institution 
scolaire, des droits et devoirs des élèves et de leurs parents, ainsi que des 
modalités d'exercice de la parentalité pour donner aux parents les moyens 
d'aider leurs enfants au cours de leur scolarité. »(circulaire 
DGESCO/B3/DAIC/SDAI3 du 28 juillet 2009 relative à l’extension de 
l’opération expérimentale «Ouvrir l’Ecole aux parents pour réussir 
l’intégration ») 
 
Description 

La majorité des actions se déroule dans l’enceinte de l’école Jean 
Moulin majoritairement en fin d’après-midi ou début de soirée (temps 
des études notamment) mais aussi sur des temps de classe. Parfois, les 
ateliers peuvent se dérouler sur le lieu d’exercice d’un de nos 
partenaires. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- l'acquisition de la maîtrise de la langue française: En partenariat avec 
les associations du quartier proposant des ateliers socio – linguistiques 
et de manière complémentaire avec les thèmes abordés dans les 
ateliers-débats, l’enseignante, responsable 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Nous n'avons pas encore assez de recul pour 
mesurer les effets de notre projet sur les acquis des élèves, sur les 
pratiques des enseignants ...Nous rédigerons un bilan d'étape en juin 
2013où nous développerons ces différents points. 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Les interventions se feraient - au minimum - en binôme constitué d’un 
enseignant de l’école et d’un partenaire concerné par l’une des 
problématiques abordées (associations, psychologue scolaire, 
infirmière et/ou médecin scolaires, délégué du préfet …) 
 
Partenariat  
Pour la mise en place du projet, nous avons pu nous appuyer sur 
différents partenaires : le collège de secteur, le PRE (qui est intervenu 
pour quelques situations délicates), le REAAP, le délégué du Préfet, les 
associations de quartier qui proposent des ateliers sociolinguistiques. 
L’une d’entre elles a favorisé les premiers contacts avec les parents 
concernés et une harmonisation est faite pour mettre les dispositifs en 
complémentarité, en particulier sur les créneaux horaires et les 
contenus proposés.Il s’agit de mettre en synergie tous les partenaires 
autour d’un même objectif : l’intégration des parents et la réussite des 
élèves/enfants. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000100 
Liaison CM2/6ème à travers les sciences intégrées au sein d’un réseau ECLAIR 
Collège Las Cazes, 34000 MONTPELLIER, académie de  MONTPELLIER  
 

L’école Julie Daubié fait partie du réseau ECLAIR, associée au 
collège Las Cazes. Dans ce cadre nouveau, nous avons mis en 
place un dispositif de liaison tout au long de l’année, par le biais 
des sciences. L’idée maîtresse est de regrouper une classe de 
CM2 et une classe de sixième EIST pour les faire travailler 
ensemble. Au travers de la conception d’expériences 
scientifiques, de leur réalisation, de l’analyse des résultats, de 
l’écriture de compte-rendu. Une manière pour les élèves de CM2 
de s’approprier le lieu de vie et de travail, d’apprentissage et de 
méthode que constitue le collège. D’autre part, les élèves de 
sixième, dans un rôle proche de celui de tuteur, pourront 
développer des compétences sociales et civiques mais 
également, celles spécifiques liées au domaine scientifique.Pour 
valoriser ce projet et susciter la motivation des élèves, la 
participation au « Défi solaire » est organisé en collaboration 
avec l’Université des Sciences de Montpellier. 
 
Elèves concernés : 
 Une classe de CM2 et deux classes de 6eme soit 64 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
Situé dans un quartier difficile de Montpellier, les élèves présentent des 
difficultés de maitrise de la langue. De plus, les difficultés économiques et 
sociales sont importantes dans le quartier et cela ne facilite pas les élèves 
à l'accès à la culture et à l'implication dans une démarche citoyenne.De 
plus, implanté dans un quartier sensible, l'image du collège est peu 
attractive au regard des élèves du primaire.Notre projet est parti du 
constat suivant:- difficulté d’adaptation des élèves lors du passage du CM2 
au collège- difficulté pour travailler en groupe- environnement social peu 
favorable à l’ouverture culturelle- difficultés de maîtrise de la langue- 
image négative du collège de secteur pour les parents 
 
Objectifs  
Notre action consiste à assurer une continuité pédagogique et éducative 
école/collège à travers l’enseignement des sciences. 
 
Description 
Le projet a été réalisé en 2 temps:- dans un premier temps, les élèves de 
sixième ont développé leur démarche d'investigation à travers 
l'enseignement intégré des sciences et technologie (3h30 hebdomadaire). 
En parallèle les élèves du primaire sont venus au collège pour travailler sur 
différentes thématiques en relation avec les programmes de CM2 de 
manière à être sensibilisés à la démarche d'investigation (1h30 
hebdomadaire) et découvrir le collège.- dans un second temps, les élèves 
du primaire ont été associés et répartis au sein des groupes EIST de 
sixième durant une dizaine de séance de 1h30 au cours second trimestre. 
Ils ont ainsi participé en équipe mixte à la réalisation d'un défi solaire. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
Les emplois du temps d'EIST étant fixés en début d'année, les élèves ont 
du venir à des heures fixes.- Le matériel nécessaire était plus conséquent 
en raison du nombre d'élève.- Le professeur du primaire était obligé de se 
répartir dans un seul des 3 grou 
 

 Dispositif d’évaluation 
Nombre d'élèves qui poursuivront en ateliers scientifiques. 
 
Effets sur les élèves - Tous les élèves de CM2, par le biais de ce projet ont 
pu acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour valider les 
piliers 1, 3, 4, et 6.- Les élèves de sixième ont également pu acquérir et 
développer des connaissances et compétences du soc 
 

Effets sur les pratiques: Nous avons constaté une meilleure cohésion 
entre les disciplines scientifiques.L'heure de concertation étant un 
point fort de cette cohésion. 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Des moyens en personnels au travers d'HSE.Des moyens en matériels 
au travers d'une collaboration avec les "Petits Débrouillards".Une aide 
financière de 500 euros par le Contrat urbain de Cohésion sociale 
(CUCS). 
 
Partenariat  
Les petits Débrouillards pour les séances de préparation du 
défi.L'Université des sciences de Montpellier pour les conseils 
techniques sur le contenu du cahier des charges. 
 
Lien avec la recherche 
Université des Sciences de Montpellier -  
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000101 
Mômes Actu et la conférence de rédaction au CM2 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN BAR-LE-DUC ADJOINT+ASH, 55013 BAR-LE-DUC, académie de  NANCY-METZ  
 

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet Mômes-Actus. Ce 
journal en ligne est régulièrement alimenté par les élèves de 
cycle 3 des écoles élémentaires qui écrivent des articles en liaison 
avec l’actualité. Après avoir réfléchi l’année précédente sur les 
objectifs généraux et les compétences acquises par les élèves 
dans la mise en œuvre d’un tel projet, il s’agit cette année 
d’étudier plus précisément le rôle, la mise en place et les plus-
values de la conférence de rédaction. 
 
Elèves concernés : 
 16 classes de cycle 3 : 350 élèves 
 

 Description 
A l’origine 
Nous constatons souvent que l’écriture des articles est réalisée soit de 
façon individuelle, soit en petit groupe, pendant ou hors temps scolaire. 
Ce travail d’écriture réalisé par les élèves est encore trop souvent 
tributaire de conditions matérielles quelquefois insuffisantes dans les 
classes. 
 
Objectifs  
Nous avons souhaité, dans un premier temps, distinguer deux types de 
conférence de rédaction. La première est mise en place par les classes 
correspondantes de presse. Elle sert à mutualiser les projets d’écriture des 
articles, pour enrichir les contenus, pour rendre compte au groupe-classe 
des travaux entrepris, pour finalement sélectionner les articles de la classe 
qui seront envoyés aux rédacteurs en chef de Mômes-Actus. L’objectif 
principal privilégie la qualité plutôt que la quantité en obligeant les classes 
à produire au moins six articles. La seconde conférence de rédaction 
concerne plus directement les rédacteurs en chef. Ces derniers doivent 
faire un choix parmi tous les articles reçus de la part des correspondants 
de presse. Il s’agit de garder les articles qui seront publiés ainsi que ceux 
qui feront la UNE du dernier numéro. 
 
Description 
Les élèves des classes inscrites dans le projet sont invités à rechercher des 
thèmes dans l’actualité récente soit pendant le temps scolaire soit hors 
temps scolaire. Ils doivent écrire des articles et les soumettent, dans un 
premier temps, lors d’une conférence de rédaction interne, à la classe qui 
joue le rôle de correspondante de presse. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les articles choisis sont envoyés à la classe rédactrice en chef du moment 
qui en prend connaissance et les soumet à l’évaluation des élèves lors 
d’une deuxième conférence de rédaction. La sélection qui émerge de cet 
immense travail de réflexion, permet de hiérarchiser les productions 
reçues et de réaliser le dernier numéro de Mômes-Actus. Les parents sont 
informés et participent activement à la recherche des sujets d’actualité. 
L’IEN de Bar-le-Duc, le CLEMI, l’IUFM et le CDDP soutiennent nos 
initiatives. Les classes participant au projet s’investissent régulièrement 
dans les actions organisées dans le cadre de la semaine de la presse et des 
médias à l’école et nous nous inscrivons avec constance au concours 
Varenne. 
 
Difficultés rencontrées 
Les difficultés principales qui découragent les collègues, est le manque de 
temps disponible pour intégrer efficacement cette activité dans l'emploi 
du temps ordinaire de la classe et la prise de risque que cela pourrait 
engendrer dans une mise en œuvre m 
 

 Dispositif d’évaluation 
Un critère important, un des socles de notre projet, est d’évaluer la 
progression de la qualité des articles proposés par les élèves.Dans les 
débats, nous pouvons observer : la prise de risque, l’implication plus forte 
dans le groupe, les argumentaires développés pour défendre un point de 
vue ou un choix d’articles à publier définitivement, une prise de parole 
pertinente, un réinvestissement des compétences acquises dans d’autres 
domaines que ceux du projet.La banalisation du débat dans la classe qui 
redonne à l’élève le devoir de s’exprimer et la possibilité de remettre en 

cause un équilibre trop parfait, qui l’affranchit progressivement de la 
tutelle de l’enseignant et lui permet d’acquérir l’autonomie nécessaire 
pour construire son futur. 
 
Effets sur les élèves Nos observations nous montrent que des élèves 
timides ou introvertis prennent de l’assurance.Ils osent prendre la 
parole devant la classe et savent progressivement défendre leur point 
de vue dans le respect de l’autre. Lors des débats, le maître s’efface 
 
Effets sur les pratiques: L’engagement dans le projet Mômes-Actu 
permet à chacun de mettre à l’épreuve ses convictions en les 
confrontant aux regards croisés d’autres collègues. Voir que l’on n’est 
pas seul dans la gestion de ses propres difficultés donne une énergie 
supplémentair 
 
Effets sur le leadership Travail en équipe, échanges par internet. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Valorisation des écrits des élèves par une 
diffusion sur internet. 

 

 Moyens mobilisés  
L’animateur informatique de la circonscription de Bar-le-Duc et les 
formateurs rattachés à l’IUFM de Bar-le-Duc. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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1001010 
Mômes Actu et P’tits Mômes Actu, des écoles publient collectivement en ligne 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN BAR-LE-DUC ADJOINT+ASH, 55013 BAR-LE-DUC, académie de  NANCY-METZ  
 

Ce projet a débuté en janvier 2000 par la parution du premier 
numéro de Mômes-Actu, journal en ligne, réalisé par des élèves 
de cycle 3, complété par l’édition en janvier 2006 du premier 
numéro de P’tit Mômes-Actu mise en oeuvre dans des classes de 
cycle 2. Un projet spécifique est écrit tous les ans prenant en 
compte le bilan de l’année écoulée et donnant un élan 
indispensable à la pérennité du dispositif. 
 
Elèves concernés : 
 Mômes-Actu : 12 classes de cycle 3, 260 élèves.P'tit Mômes-Actu : 6 
classes de cycle 2, 120 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
- Le manque de motivation des élèves pour l’écriture de textes.- Le 
désarroi des enseignants pour motiver leurs élèves.- Le manque de projets 
d’écriture et des situations d’écriture qui restent trop scolaires pour 
permettre à l’élève de se surpasser.- La 
 
Objectifs  
Le projet s’appuie sur quatre axes généraux :Développer les pratiques 
d’écriture.Initier les élèves à l’écrit journalistique.Former des esprits 
éclairés, responsables et critiques.Mettre en oeuvre les compétences du 
B2i Ecole. 
 
Description 
Il s'agit de développer les pratiques d’écriture et de faire apprécier aux 
élèves la saveur de l’écrit à travers l’étude des médias d’information et 
l’utilisation d’un espace numérique dédié à l’édition d’un journal en 
ligne.Ce projet concerne les cycles 2 et 3 de l’école élémentaire (CP-CE-
CM) 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Chaque classe participant au projet devient « correspondant de presse », 
les élèves doivent suivre régulièrement l’actualité sous toutes ses formes 
(presse écrite, radio, télévision, internet, famille), ils débattent, 
confrontent leurs représentations, améliorent leur vision du monde, 
deviennent plus critiques et acceptent plusfacilement les différences. Ils 
proposent à la classe « rédactrice en chef » des articles sous différentes 
formes (interview, reportage, enquête, article de presse). Ils les déposent 
dans un espace privé collaboratif dans l’attente de se voir, peut-être, 
édités. Les « rédacteurs en chef » du moment s’organisent pour effectuer 
le travail qui leur incombe. Ilstravaillent en groupe, chaque groupe étant 
responsable d’une rubrique spécifique. Ils utilisent des grilles d’évaluation 
pour garder une certaine objectivité. En comité de rédaction, ils proposent 
les articles et argumentent sur leurs choix, ils procèdent à l’élaboration de 
la UNE, ils améliorent la mise en page et éditent le nouveau numéro. Ce 
projet se construit dans la transversalité, les thèmes abordés étant très 
variés, en lien étroit avec les TUIC. 
 
Difficultés rencontrées 
Des difficultés inhérentes à l'outil informatique telles que : pannes, 
problèmes de connexion ou de débit internet.Un nombre de postes 
informatiques insuffisant dans l'école pour travailler avec une classe 
complète, notamment lors de la saisie et la mise 
 

 Dispositif d’évaluation 
Evolution du nombre de visites sur les deux sites : à chaque parution d’un 
numéro le nombre de visites augmente, ceci est dû au fait que les classes 
participantes vérifient si leurs articles ont été choisis ou non, et de quelle 
manière ils sont mis en page sur la toile. De plus les élèves, vont regarder 
aussi au domicile avec leurs parents, pour leur montrer ce qu’ils font à 
l’école. 
 
Effets sur les élèves La motivation des élèves est accrue dans la production 
d’écrits, l’amélioration de la richesse des textes se remarque au fil des 
numéros, la maîtrise de l’outil informatique est évaluable (acquisition des 
compétences du B2i), les élèves changent d’attitud 
 

Effets sur les pratiques: Le projet Mômes-Actu a des effets sur les 
pratiques à différents niveaux : enseignement du français, mise en 
œuvre du B2i. C'est aussi un projet transversal. 
 
Effets sur le leadership Collaboration d'enseignants de différentes 
écoles rurales. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Information non disponible. 

 

 Moyens mobilisés  
Travail collaboratif dans une zone rurale, utilisation des TICE, éducation 
aux médias intégrée dans les enseignements 
fondamentaux.L'animateur TICE coordonne. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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10100 
Maternelle, des coins-jeux aux espaces-jeux comme lieux d’apprentissage 
Ecole primaire, 55270 VARENNES-EN-ARGONNE, académie de  NANCY-METZ  
 

Pour répondre à la nécessaire construction du "Devenir Élève" et 
définir  le parcours d'apprentissage comme le parcours 
d'apprenant de chaque élève, l'équipe de cycle 1 de l'école de 
Varennes en Argonne (Meuse) accompagnée par l'inspectrice de 
circonscription, s'est lancée dans le réaménagement de l'espace 
– classe. L’évolutivité des espaces-jeux a été construite sur 
l’année et inscrite dans une progressivité de cycle. Selon les 
espaces, le matériel est mis à disposition des jeunes enfants (jeux 
de construction, d'encastrement, objets roulants, poupées...) 
pour toute une phase de découverte, de manipulation et 
d'expérience sensible, puis les enseignantes y organisent des 
situations d'apprentissages. Le support d'apprentissage 
privilégié n’est donc plus la traditionnelle fiche. Une véritable 
appropriation des espaces est relevée et leur évolution assujettie 
aux demandes des élèves  qui ont éprouvé les limites des 
supports, des matériels mis à leur disposition, expérimenté leurs 
représentations premières au travers des situations anticipées 
par les enseignants. La construction des apprentissages prend 
alors tout son sens et l'élève devient acteur de son parcours 
personnalisé. La différenciation pédagogique est incluse dans ce 
dispositif et n'est plus organisée a posteriori. 
 
Elèves concernés : 
 École primaire : TPS - PS - MS - GS : 42 enfants.Deux classes à cours 
multiples : TPS, PS et MS / MS, GS. 
 

 Description 
A l’origine 
École rurale isolée. Élémentarisation de la maternelle. Disparition ou 
réduction des coins – jeux et désinvestissement de ces espaces par les 
professeurs. Utilisation limitée au temps d'accueil et activités de 
délestage. Culpabilité des professeurs en lien avec  des représentations 
sur les dispositifs d'apprentissage et la place du jeu dans l'apprentissage. 
 
Objectifs  
Personnaliser le parcours d'apprentissage. Faciliter l'inclusion des élèves 
fragiles ou développant des troubles du comportement.Permettre à 
chaque élève d'investir son projet d'apprenant dans la mesure où il est 
impliqué dans sa construction. Rendre ce projet moins 
implicite.Rechercher l'autonomie de l'élève, favoriser les collaborations et 
les échanges entre pairs et ainsi les rendre moins dépendants de l'activité 
de l'adulte. Permettre aux élèves d'organiser leur discours, d'avoir des 
énoncés de plus en plus élaborés et enrichir le vocabulaire.Diversifier le 
rôle de l'enseignant : critères d'observation, formalisation de moments 
d'écoute et grilles d'écoute, allègement de l'accompagnement. Varier les 
modalités d'évaluation. 
 
Description 
Élaborer une progression annuelle et de cycle en lien avec l'évolution des 
espaces - jeux en corrélation avec le parcours d'apprentissage.Redéfinir et 
réorganiser l'espace - classe : disparition des tables, des chaises et des 
meubles.Partir d'un espace minimalisé qui évolue en même temps que 
l'enfant devient élève et en lien avec la construction du projet d'apprenant 
: espace garage - espace ferme - espace chantier - espace bricolage / 
espace poupée - espace cuisine - espace restauration - espace épicerie / 
espace construction - manipulation - espace sciences - espace 
bibliothèque - espace rassemblement- regroupement. Certains espaces 
sont transmis, d’une classe à l’autre en fin de période et certains évoluent 
en fonction de la complexification des acquis et des compétences. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Partir des acquis premiers en harmonie avec le développement 
physiologique. Mettre à disposition des élèves de grandes boîtes 
contenant des jeux, des objets, des livres, des documentaires, en lien avec 
l'espace à construire et à enrichir.Identifier les outils de l'élève qui 
pourront ensuite suivre ce dernier au CP : principe de la valise du CP (une 
pour la classe et une par élève) : cahier de vie, imagiers, classeur de 

vocabulaire, carnet de littérature, cahier de chercheur). Permettre aux 
élèves d’investir les espaces-jeux des deux classes lors du temps 
d’accueil. 
 
Difficultés rencontrées 
L'éventualité d'une modification de l'équipe peut être un frein à 
l'action. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Harmonisation de l'outil de suivi de l'évaluation : utilisation de Cerise 
Prim. Résultats aux évaluations en fin d'école maternelle développées à 
partir de l'outil d'aide ministériel (Eduscol).Taux de fréquentation. 
Accueil des Très Petits et assiduité. Satisfaction des élèves. 
 
Effets sur les élèves Moins de pleurs en début d'année, niveau sonore 
extrêmement bas (ambiance feutrée).Appropriation rapide des espaces 
– jeux.Autonomie renforcée, prises d'initiatives spontanées. 
Collaborations et échanges plus nombreux et plus personnels. Respect 
des règle 
 
Effets sur les pratiques: Définition encore plus précise du parcours 
d'apprentissage, de son suivi et de son aménagement. Limitation de 
leur propre activité et de leurs temps de parole : décentration. 
Diversification des supports et des situations d'apprentissage 
(disparition du t 
 
Effets sur le leadership Renforcement du travail d'équipe 
(programmations et outils de cycle, mutualisation des ressources). 
Meilleure connaissance de ses élèves pour chaque membre de l'équipe. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Meilleure lisibilité du projet 
d'apprentissage d'un élève d'école maternelle et de la nécessité de 
construire un parcours d'apprentissage de la petite section à la 6ème 
de collège. 

 

 Moyens mobilisés  
Les moyens habituels. 
 
Partenariat  
1 - La collectivité territoriale qui a la compétence scolaire.2 - La 
directrice de l'école maternelle d'application du département.3 - 
L'inspection de circonscription : IEN, conseillère pédagogique, aTICE. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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10000 
Mon CP en anglais et en français 
Ecole primaire Jean Jaurès, 54000 NANCY, académie de  NANCY-METZ  
 

Deux classes de CP de l’école élémentaire J. Jaurès à Nancy 
suivent des enseignements à mi-temps en français et en anglais. 
Deux enseignantes prennent en charge ces enseignements, l’une 
en français, l’autre en anglais, par demi-journées. Toutes les 
disciplines au programme de l’école élémentaire sont prises en 
charge, à parité dans les deux langues. Ce projet fait suite à une 
proposition de la DAREIC (Délégation Académique aux Relations 
Européennes, Internationales et à la Coopération). Le projet 
prévoit que ces deux classes continueront leur cursus jusqu’en 
CM2 de cette façon. 
 
Elèves concernés : 
 Une école élémentaire, deux classes de CP : 41 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
Cette action répond à une proposition de la DAREIC (Délégation 
Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la 
Coopération). 
 
Objectifs  
Amélioration des compétences en langue anglaise des élèves. Obtention 
pour les élèves du niveau A2 du cadre de référence européen en fin de 
cursus élémentaire au lieu du A1 visé par les programmes. 
 
Description 
Le principe des classes d’immersion est une procédure pédagogique visant 
à assurer la maîtrise de toutes les compétences attendues dans les 
programmes, en assurant une partie des enseignements et des activités 
pédagogiques de la grille horaire dans une autre langue que le français. 
L’acquisition progressive de la « langue cible » choisie est un objectif 
incontournable. Le choix de l’anglais a été fait pour ce projet, puisqu’il 
s’inscrit dans le programme « Jules Verne » et dans le cadre d’un jumelage 
franco-américain. Le programme Jules Verne est un programme de 
mobilité internationale pour les enseignants 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Organisation en parallèle des deux classes sur une demi-journée. Choix de 
deux enseignantes sur le cycle. Pratique exclusivement en anglais pour 
l’enseignante chargée de cet apprentissage, tant auprès des élèves que de 
l’équipe pédagogique. Implication soutenue des parents d’élèves. Pas de 
choix d’élèves ; tous les élèves d’une cohorte sont dans le dispositif. 
 
Difficultés rencontrées 
1- Investissement très importants en temps pour l’équipe pédagogique. 2- 
La professeure qui enseigne en anglais est davantage sollicitée par les 
parents qui se heurtent à la barrière de la langue : elle parle uniquement 
en anglais avec les élèves dans l’e 
 

 Dispositif d’évaluation 
Deux classes de CP suivent des enseignements à mi-temps en français et 
en anglais. Deux enseignantes prennent en charge ces enseignements, 
l’une en français, l’autre en anglais, par demi-journées. Toutes les 
disciplines au programme de l’école élémentaire sont prises en charge, à 
parité dans les deux langues. Evaluations régulières des compétences des 
élèves, référées aux compétences du socle commun de compétences et 
de connaissances, respect des paliers 1 et 2. 
 
Effets sur les élèves Les élèves ont tous adhéré au projet et ont réussi à 
s’adapter au fonctionnement de la classe. Les progrès sont réguliers dans 
les activités de compréhension en anglais. Les apprentissages en 
mathématiques suivent la progression prévue. Il n’y a  pas d’él 
 
Effets sur les pratiques: Entre les deux enseignantes de CP, les échanges 
sont quotidiens. Elles se sentent soutenues par l’équipe pédagogique. 
Dans la cour, les échanges entre les enseignants sont en anglais puisque le 
postulat de départ est que la professeure qui enseigne en ang 
 

Effets sur le leadership Renforcement très fort des coopérations 
professionnelles et pilotage efficace par la directrice et l'IEN. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Fort intérêt porté à l'école par les 
partenaires dont la ville de Nancy. 

 

 Moyens mobilisés  
Deux enseignantes sont impliquées : l’enseignante « habituelle » de la 
classe de CP qui est engagée dans le projet et l’enseignante qui a exercé 
pendant 2 ans dans l'Utah. L’IEN a pu, grâce à un voyage en Utah, 
organisé par la DAREIC, aller constater sur place, les mises en œuvre 
particulières de cet apprentissage, les compétences des élèves soumis à 
ces enseignements et les contraintes que ce projet impliquait. 
 
Partenariat  
L’académie de Nancy-Metz partage avec celle de Grenoble ce projet 
d’échanges : les deux académies travaillent en partenariat. L’académie 
de Nancy-Metz s’inspire de l’expérience grenobloise et de celle des 
pays européens voisins : un premier contact a été établi avec une école 
de ce type située en Belgique ; des représentants de l’académie ont été 
reçus à des fins d’observation et d’analyse de la situation. Des 
documents pédagogiques ont étés élaborés à la suite de cette visite : 
informations préalables aux familles, modèles d’emploi du temps, 
évaluation du dispositif. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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10000 
Ambition IEP 
Lycée général et technologique Jean Aicard, 83412 HYERES, académie de  NICE  
 

Formation des élèves de premières et terminales au concours 
commun d’entrée des IEP. 
 
Elèves concernés : 
 Environ 40 élèves de 1ère et Terminale.2012-2013 : 18 élèves de 1ère / 34 
élèves de Terminale (19 ES, 10 S, 5 L) / 1 étudiant de faculté 
 

 Description 
A l’origine 
Les officines privées en charge de la préparation des concours aux IEP 
prolifèrent et offrent des prestations à des coûts exorbitants. L’une des 
missions de l’école publique est de permettre à tous les élèves, d’origines 
sociales et de cultures familiales différentes, de prétendre à ces 
formations d’excellence. Le lycée Jean Aicard compte 28% de boursiers, le 
taux de CSP défavorisées est supérieur à la moyenne de l’académie. 
L’action « Ambition IEP » conjugue ainsi ambition scolaire et mixité. 
 
Objectifs  
L’action s’inscrit dans les objectifs d’excellence du projet d’établissement. 
Il s’agit de favoriser la réussite de tous les élèves en développant la liaison 
avec le Supérieur :-Développer les méthodes de travail et promouvoir la 
culture générale qui permet aux élèves de réussir dans de bonnes 
conditions leur BAC  et de s’adapter facilement au travail universitaire 
pour être en position de réussite.-Permettre une meilleure adéquation 
entre le niveau des élèves de second cycle et celui exigé par les formations 
post bac. -Proposer une formation de qualité gratuitement, notamment 
aux élèves en difficulté sociale (boursiers, en situation familiale ou 
personnelle défavorable) 
 
Description 
Le lycée Jean Aicard, en partenariat avec L’IEP d’Aix-en Provence et des 
universitaires de la faculté de lettres de Toulon, prépare les lycéens de 
l’aire toulonnaise au concours commun de Sciences PO les mercredis 
après-midis. Les élèves de Première sont des « auditeurs libres », ceux de 
Terminale doivent  passer les examens blancs. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Recrutement : un courriel est envoyé en fin d’année scolaire pour 
informer les familles de l’action, l’information est relayée en début 
d’année par les professeurs principaux de Terminale ; une réunion avec les 
familles est organisée fin septembre, les élèves volontaires doivent 
constituer un dossier (lettre de motivation, lettre de parrainage d’un 
professeur, 3 derniers bulletins scolaires).La formation commence début 
octobre, elle se déroule le mercredi après-midi au lycée et fait alterner des 
cours magistraux (assurés par des professeurs du lycée, de CPGE, et des 
universitaires) et des conférences de méthode en petit groupe 
(dissertation, épreuve de langue). Des examens blancs sont proposés 
régulièrement et l’équipe assure un suivi individualisé des élèves. L’IEP 
accueille au moins une fois par an les préparationnaires pour une journée 
avec conférences sur des thèmes d’actualité au programme.  La formation 
et l’orientation en IEP sont présentées lors du Forum des métiers organisé 
en janvier, conjointement aux Cordées de la Réussite. 
 
Difficultés rencontrées 
L’absence de soutien financier autre que sur fonds propres de 
l’établissement pour pérenniser l’action sur le long terme.En 2011-2012, 
certains élèves ont participé à la formation avec pour perspective 
exclusive d’obtenir une mention au bac ou un passage 
 

 Dispositif d’évaluation 
Les indicateurs visant à mesurer les effets de l’action sur l’ambition et la 
réussite de tous les élèves:-Formation : nb d’inscrits, assiduité, assiduité 
sur 2 ans, participation aux examens blancs, le % d’élèves boursiers dans 
les effectifs-Baccalauréat : taux de réussite des élèves inscrits en 
formation, les mentions obtenues, le % d’élèves boursiers ayant obtenu 
une mention  -Post Bac : nb d’inscriptions et réussite au concours 
commun, taux d’intégration en CPGE, orientation et parcours des élèves 
ayant suivi la formation, le % d’élèves boursiersTous les élèves inscrits en 
formation obtiennent le Bac avec une mention. Elèves reçus en IEP :2009 : 
1 ; 2010 : 4 ; 2011 : 6 ; 2012 : 2. 

 
Effets sur les élèves / 
 
Effets sur les pratiques: / 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
Les cours sont gratuits pour les élèves et pris en charge sur la dotation 
du seul lycée Jean Aicard pour les professeurs de second cycle. Les 
universitaires sont rémunérés jusqu’à hauteur de 25% par l’IEP d’Aix. 
 
Partenariat  
IEP d’Aix en Provence, Monsieur DuvalFaculté de Lettres de Toulon La 
Garde, Monsieur MorelloLes lycées de l’aire toulonnaise qui relaient 
l’information sur la formation proposée et envoient des élèvesL’IEP 
s’engage à accueillir au moins une fois par an les préparationnaires 
pour une journée avec conférences en général sur les thèmes 
d’actualité au programme et rémunère jusqu’à une hauteur de 25% 
l’intervention d’universitaires.L’IEP est aussi tête de Cordées et à ce 
titre perçoit et gère les crédits ACCES de la Préfecture. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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00010 
Apprendre à comprendre : le concept au cœur du savoir 
Ecole maternelle, 0 , académie de  NICE  
 

Il s'agit de mettre en œuvre une pédagogie qui vise à 
l’acquisition de concepts dans une démarche de construction de 
sens où l’enseignant est médiateur 
 
Elèves concernés : 
 Classes du groupe pilote : environ 300 élèves2 classes de PS2 classes de 
GS2 classes de CP2 classes de CE11 classe de CE21 classe de CM12 classes 
de CM2Les écoles de l’essaimage :4 écoles élémentaires :-élémentaire La 
salvatte Le revest : 10 classes-éléme 
 

 Description 
A l’origine 
Les constats d’origine :Les élèves :-Des élèves en dessous du seuil de 50% 
aux évaluations nationales en difficultés face aux tâches complexes-Des 
élèves démotivés qui ont du mal à donner du sens aux apprentissagesLes 
enseignants :-Une gestion de la difficulté par un étayage important et une 
simplification des tâches-Une gestion en classe entière qui ne facilite pas 
la verbalisation et la métacognition-Peu de place laissée à la parole de 
l’élève.-Peu de place laissée à la recherche par l’élève-Des outils plutôt 
l’acquisition de compétences-Les concepts enseignés peu maîtrisésLes 
actions antérieures :-Création d’un groupe de travail autour des parutions 
de Brith Mari Barth (enseignants et conseillers pédagogiques) :-
Appropriation de la démarche par les enseignants-Mise en œuvre dans les 
classes-Temps de formation avec recul réflexif sur ces pratiques-Echanges 
avec Britt Mari Barth 
 
Objectifs  
Objectifs initiaux :Pour les élèves :Favoriser l’acquisition de concept des 
programmes et du socle :- entraîner les stratégies mentales: observer - 
comparer - inférer - généraliser- favoriser des situations d’apprentissages 
«secure» pour tous et motiver les élèves face aux apprentissages.- amener 
les élèves à mettre en œuvre consciemment un raisonnement pendant la 
séquence d’apprentissage- mener de front le savoir et la façon dont il est 
appris.- faciliter le transfert des connaissances et des opérations mentales 
pour rendre possible l’acquisition autonome de connaissances.Pour 
l’enseignant :- se former à une pédagogie de l’abstraction : être au clair 
sur les concepts enseignés et sur le niveau de connaissances visé.- créer 
des liens entre les concepts.- concevoir et mutualiser des outils qui 
permettent d’entraîner les opérations mentales.- changer de posture : 
passer de l’enseignant transmetteur de savoirs à l’enseignant médiateur;  
poser un regard différent sur les élèves : s’attacher à comprendre ce que 
l’enfant comprend pour mieux le faire progresser; encourager 
l’argumentation et la justification des réponses; analyser la plus–value de 
la mise en œuvre de la démarche pour l’élève (processus cognitifs et 
acquisition de connaissances) et pour l’enseignant.Objectifs pour 
l’annéePour les nouveaux enseignants :- Comprendre les enjeux des 
démarches d’acquisition et de formation des concepts.- S’approprier la 
démarche pédagogique  (ou ses variantes) dans les phases de préparation 
; de mise en œuvre et d’analyse .- Amorcer une réflexion collective au 
niveau de l’école (pour ceux engagés dans la formation d’école)Pour les 
enseignants déjà engagés :- Maîtriser la démarche pédagogique- Mettre 
en œuvre des scénarios variés.- Améliorer la prise en charge de tous les 
élèves (différenciation).Pour tous les enseignants :- Rendre compte de la 
mise en œuvre de l’expérimentation.- Faire évoluer sa pratique.- Intégrer 
l’utilisation de l’outil numérique : phase de clarification (jeu interactif), 
place dans la différenciation. (phase d’appropriation avec les élèves qui 
ont acquis la démarche ce qui laisse l’enseignant disponible pour des 
élèves)- Concevoir des outils et mutualiser au sein du groupe, dans l’école, 
au niveau de la circonscription .- Mesurer l’impact de ce projet au niveau 
des élèves  au niveau de : la construction des savoirs; des processus 
d’apprentissage; du  transfert; de la prise en compte des élèves en 
difficultés- Engager l’expérimentation dans le cadre de la liaison école 
collège (bassin de Voltaire) en grammaire. 
 
Description 
Il s’agit de développer la mise en œuvre dans les classes d’une pédagogie 
qui vise à l’acquisition de concepts dans une démarche de construction de 
sens où l’enseignant est médiateur. Le langage et le recul métacognitif 
sont fortement mobilisés dans cette démarche.Pour cela un groupe de 
travail composé d’enseignants et de conseillers pédagogiques a été 

constitué afin de créer un groupe moteur et mobilisateur. En 2012-
2013, l’objectif est d’essaimer cette réflexion au sein de quelques 
écoles maternelles et élémentaires notamment dans le but de 
renforcer la formation des enseignants.Axes de travail du groupe de 
travail:-en maternelle, la nécessité de mobiliser certains outils cognitifs 
en jeux dans la démarche (observer, décrire, comparer, inférer, 
généraliser). Des jeux, des situations mettant en jeu plus 
particulièrement ces opérations mentales ont été mis en œuvre dans 
les classes. Lors des temps de recul réflexif, l’analyse de séquences 
vidéo a pu permettre de souligner certains gestes professionnels à ces 
mises en œuvre. Les enseignants de maternelle, sont assez peu 
habitués à choisir des situations et construire des situations 
d’apprentissage en fonction des processus cognitifs engagés : ils 
portent alors un regard plus précis sur ce que l’élève met en jeu sur le 
plan cognitif et développent des compétences d’analyse et de 
régulation de l’action.-En élémentaire : au bout de quelques concepts, 
certains élèves se sont appropriés la démarche et sont en capacités à 
partir d’exemples oui et non identifiés d’essayer de manière autonome 
de trouver les attributs du concept. Leur recherche est active et 
constructive et surtout cela libère également l’enseignant qui peut 
davantage se consacrer à la phase d’appropriation avec les élèves pas 
encore autonomes. La démarche ouvre sur une pratique différenciée.-
Le travail effectué en SEGPA montre qu’avec les élèves en difficultés, la 
démarche est appréciée des élèves, elle les rassure ; elle leur permet de 
construire des savoirs en utilisant leurs propositions, leurs mots, leurs 
représentations. Elle aide à être au clair avec les savoirs par une 
pratique active.Pour les enseignants de l’essaimage, l’action en est à 
son début, à l’appropriation de la démarche. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Des temps de formation et de recul réflexif :Modules de formation : -
un stage de circonscription, 1  jour en continu, le 7 février 2013, public : 
enseignants du groupe de travail des cycles 1, 2, 3 des circonscriptions 
de Toulon 3 -un stage Eclair, 2 jours en continu, les 4 et 5 octobre 2012, 
public : nouveaux enseignants du groupe de travail des cycles 1, 2, 3 
des circonscriptions de Toulon 3 Animations pédagogiques :Formation 
d’école : 3 x 3 heures d’animations pédagogiques pour chaque groupe 
d’écoles de l’essaimage1 animation de 3 heures pour le groupe « pilote 
» le 3 octobre.4 réunions de régulation de 2 heures pour tous les 
enseignants du groupe de travail*Mises en œuvre dans les classes par 
les enseignants et visites des conseillers pédagogiques.*Rencontre avec 
Britt Mari Barth le 18 juin 2013. 
 
Difficultés rencontrées 
-Certains enseignants ont changé de niveau, d’où des réticences à 
reprendre la démarche sur une pratique professionnelle pas encore 
assise.-Les temps de formation ne sont pas assez nombreux, il vaut 
mieux éviter les temps de travail en fin de journée.-Le 
 

 Dispositif d’évaluation 
Acquisition des concepts par l’élève: résultats aux évaluations 
sommativesAppropriation de la démarche par l’élève: 
enregistrementsAppropriation de la démarche par l’enseignant : 
nombre de séquences construites avec la démarche, documents 
mutualisés, nombre de séances consacrées à l'appropriation des 
conceptsDiffusion du dispositif: nombre d’enseignants du groupe de 
travail, nombre d'écoles impliquées, 
 
Effets sur les élèves Développement de la réflexion des élèves, 
démarche active, qualité des échanges et de l’argumentation, 
réinvestissement de la démarche, autonomie et construction de sens, 
plaisir d’apprendre renforcé. La démarche a un impact sur les postures 
d'élèves et c 
 
Effets sur les pratiques: Émergence d'un besoin de maitrise des 
concepts enseignés.  Une meilleure connaissance par l’enseignant des 
concepts à enseigner et du réseau conceptuel associé. Une meilleure 
connaissance des processus cognitifs engagés dans l'apprentissage; une 
possibili 
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Effets sur le leadership Une dynamique et un essaimage dans la 
circonscription. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
Britt Mari Barth: une rencontre annuelle 
 
Lien avec la recherche 
-Élève chercheur, enseignant médiateur. Donner du sens aux savoirs. Retz, 
Paris, Chenelière, Montréal, 2013.-Le Savoir en Construction, Retz, Paris, 
1993.-L'apprentissage de l'abstraction, Retz, Paris, 1987. Nouvelle édition 
augmentée 2001. - Acquisition - Britt Mari Barth 
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110100 
Dispositif espace projet 
Collège Pablo Picasso, 6220 VALLAURIS, académie de  NICE  
 

Dispositif de raccrochage des élèves en très grande difficulté et 
en risque de décrochage déployé en 4e et en 3e. 
 
Elèves concernés : 
 2012-2013:20 élèves de 4e13 élèves de 3e 
 

 Description 
A l’origine 
Un constat de décrochage pour certains élèves de 3e: les lacunes 
accumulées au cours des cursus primaire et collège sont telles (difficultés 
de compréhension, manque évident de travail ou  absentéisme) qu'elles 
rendent impossible toute progression scolaire. L'estime de soi est très 
dégradée: ils ne sont pas motivés à travailler, persuadés que la mauvaise 
note est inéluctable ou découragés trop vite face à une somme de travail, 
ils pensent ne pas être capables de fournir le travail que l’on attend d’eux, 
ils s’identifient à leurs notes et certains pensent que la collection de 
mauvaises notes sera synonyme de popularité.Un dispositif flexible a donc 
été imaginé pour prendre en charge les élèves en grandes difficultés dès la 
4e et répondre de façon individualisée à leurs besoins. 
 
Objectifs  
-Redonner confiance en soi aux élèves décrocheurs afin de restaurer une 
réelle « estime de soi »-Éviter à ces élèves un conseil de discipline et une 
exclusion en améliorant leur comportement et leur implication scolaire. -
Consolider les acquis scolaires e 
 
Description 
1) Espace projet 4eMis en place au mois de Janvier, conformément au B.O 
n 31 du 1er Septembre 2011: •une version lourde : les élèves travaillent 
sur leur orientation (stage, travail au CDI sur les livrets, etc..) dans un 
maxima de 180 h (20% du temps scolaire)•une version légère : les élèves 
travaillent sur leur orientation (stage, travail au CDI sur les livrets, etc..) 
dans un maxima de 90 h (10% du temps scolaire).Deux coordonnateurs 
assurent le suivi des stages, veillent à l'harmonisation des pratiques et à 
établir un lien privilégié avec l’administration et le Professeur Principal. 2) 
Espace projet 3e•une version légère : l’élève part une journée par 
semaine en stage et à charge pour lui de rattraper les cours manqués. Cela 
concerne les élèves ayant un niveau scolaire correct qui ont besoin de 
retrouver du sens et une motivation à leur scolarité. Ces stages se font sur 
des périodes de 6 à 8 semaines, un bilan et un rapport de stage sont là 
pour attester de la qualité de la démarche de recherche mise en œuvre 
par l’élève.•version lourde : l’élève alterne une semaine de stage avec une 
semaine de cours, avec dérogation auprès de l’Inspection 
d’académie.Répartition du travail de suivi et de repérage-Professeurs 
principaux de 4eme et 3eme + Conseil de classe de 4e ou 3e: repérage des 
élèves et le cas échéant des demandes de dérogation.-Équipe 
pédagogique du dispositif entretiens individuels de juin en vue de 
l'intégration au dispositif-Professeur principal + un membre du dispositif + 
Tuteur: contrats et P.P.R.E-Tuteur + administration+ référent de l'action + 
un professeur suivi des conventions de stages -Référent + un professeur 
suivi des stages et relations aux familles-Référent + Professeur principal: 
suivi des stages dans le dispositif version légère-Équipe du dispositif + 
tuteur: bilans des 6 ou 8 semaines-Professeur principal de 3eme en lien 
avec l’équipe du dispositif: gestion administrative relative à la classe de 
troisième 
 
Modalités de mise en oeuvre 
1) Modalités de mise en stage en 4eAvant de partir en stage, tout élève de 
4e souhaitant faire partie du dispositif doit suivre le protocole suivant :-
Étape 1 : Être sous fiche de suivi pendant 3 semaines.-Étape 2 : Si le bilan 
des fiches de suivi est satisfaisant, le professeur principal et le 
coordonnateur mettent en place avec la famille un P.P.R.E.-Étape 3 : Les 
stages sont suivis par les coordonnateurs qui assurent une heure de bilan 
lors du retour au collège chaque semaine. 2) Intégration dans le dispositif 
en 3e-Étape 1 : un repérage est fait par le professeur principal en fin de 
4eme. Le conseil de classe du troisième trimestre entérine la décision.-
Étape 2 : à partir de la liste des élèves repérés, des entretiens individuels 
avec les familles sont programmés fin juin afin de leur expliquer le 
fonctionnement du dispositif 3e et de leur remettre une convention de 
stage suivant leur motivation.-Étape 3 : en septembre, l’élève intègre sa 

classe de 3e en étant sous fiche de suivi pendant 2 ou 3 semaines.-
Étape 4 : à l’issue de ces trois semaines, si le bilan est positif, un 
deuxième rendez-vous individuel avec la famille est fixé pour établir un 
PPRE et un contrat par lequel l’élève et sa famille s’engagent à 
respecter les modalités du dispositif -Étape 5 : l’élève passe alors un 
bilan diagnostiquant ses difficultés scolaires afin d’adapter les cours 
lors du retour en classe.-Étape 6 : toutes les 6 semaines, un bilan est 
établi afin de s’adapter au mieux à l’évolution de l’élève au sein du 
dispositif.Il est toujours possible pour les élèves de troisième d’intégrer 
le dispositif en cours d'année sur proposition de l’équipe pédagogique. 
 
Difficultés rencontrées 
-Manque d'autonomie des élèves dans le travail-Difficulté du suivi et du 
retour en classe des élèves en alternance "lourde" -L'apparition d'un 
nouveau profil de décrocheurs se confirme, «les décrocheurs passifs ». 
Ces élèves préfèrent rester en classe et 
 

 Dispositif d’évaluation 
Indicateurs communs en 4e et 3e:-nombre d’élèves en 4ème et en 
3ème en dispositif « lourd » ou « léger »-indicateurs de vie scolaire: 
absentéisme, respect des horaires dans l’entreprise et au collège, 
relation aux adultes du collègeIndicateurs pour les 3e:-mesure des 
progrès des élèves : compétences du socle validées, rapports rédigés à 
l’issue des séquences d’initiation, oral réalisé à l’issue de chaque 
période de 6 à 8 semaines, notes obtenues-orientation à l'issue de la 
3e: Sur un plan quantitatif: nombre d’élèves réussissant une orientation 
choisie et construite tout au long de l’année, nombre d’élève sans 
solutionSur le plan qualitatif: nombre d’élèves en lycée professionnel, 
en baccalauréat professionnel, nombre d’élève en CAP, nombre d’élève 
en CFA-brevet: passage et obtention du brevet des collège, passage et 
obtention du brevet des collège série professionnelle, passage du 
CFGIndicateurs pour les 4e:-nombre d’élèves en structure légère qui 
choisissent de poursuivre une scolarité complète et ceux qui se dirigent 
vers l’espace projet en 3e. -nombre d'élèves qui vont en pré-
professionnel-incidences sur les incivilités et les problèmes 
comportementaux 
 
Effets sur les élèves Assiduité et résultats encourageants aux épreuves 
d'entrainement du brevet professionnel (10 élèves de 3e concernés). 
 
Effets sur les pratiques: Individualisation de la prise en charge des 
difficultés des élèves. 
 
Effets sur le leadership Développement de collaborations trans-
disciplinaires pour prendre en charge les élèves décrocheurs ou en 
risque de décrochage. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
- 11 heures prises sur la DGH.- Une dotation afin d’acheter des supports 
pédagogiques adaptés au niveau des élèves.- Des HSE pour rémunérer 
les professeurs qui s’investissent dans ce dispositif en accueillant des 
élèves au sein de leur classe. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
En 2013, le dispositif a été suivi par un laboratoire de recherche, le 
LAMHESS dans le cadre de son action au sein de la fondation de France. 
M. Jacques André MEART, enseignant chercheur, a effectué un suivi et 
une étude de l’espace projet. -  
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100100 
Les classes bilangues à thématique scientifique 
Collège Pierre de Coubertin, 83340 LE LUC, académie de  NICE  
 

Au Luc, les collégiens de Pierre de Coubertin, s’initient aux 
sciences dès la sixième au sein d’une classe « option sciences » et 
poursuivent en cinquième en « classe géologue ». Afin de 
préserver et d’attiser la curiosité et l’envie d’apprendre des 
élèves, l’équipe enseignante pratique une pédagogie basée sur le 
volontariat dans des pôles d’activités toujours en relation avec 
les sciences et déclinés en interdisciplinarité. Les élèves mettent 
à profit l’immense richesse du département varois pour travailler 
sur le terrain. Ils sont mis en contact avec les acteurs locaux de la 
culture scientifique et technique : des gestionnaires de 
ressources territoriales aux chercheurs du CEA². Le projet sera 
poursuivi en quatrième en 2013-2014. 
 
Elèves concernés : 
 Une classe de sixième : 24 élèvesUne classe de cinquième : 25 élèves 
 

 Description 
A l’origine 
Le projet d’établissement du collège Pierre de Coubertin prévoit de 
favoriser l’accès et la réussite des élèves en seconde ainsi qu’une plus 
grande ouverture sur l’international et la culture (Objectifs 1,2 5). Les 
classes bilangues option sciences, qui s’inscrivent dans cette dynamique, 
sont nées de trois constats :•Premièrement, nous observons depuis 
quelques années une stagnation, voire une diminution, du nombre de 
germanistes en sixième. Le phénomène est généralement corrélé à la 
crainte des parents, pour qui l’enseignement de l’anglais est prioritaire. Ce 
déficit d’élèves met cependant en péril l’échange annuel avec un 
établissement Allemand  instauré depuis 2007 et la pérennité de 
l’enseignement de cette langue au collège. •Deuxièmement, nous nous 
heurtons quotidiennement à une diminution de la motivation ainsi qu’à 
une carence d’ambition des enfants. De trop nombreux élèves du collège 
semblent se contenter de subir l’enseignement et les difficultés avec 
fatalisme et apathie. Notre taux de passage en seconde GT est 
insuffisant.•Troisièmement, nous sommes un collège de campagne et 
l’accès à la culture scientifique s’avère relativement malaisé : musées, 
expositions ou pôles de recherches sont géographiquement assez éloignés 
de nous. 
 
Objectifs  
-Développer la motivation et l’ambition des élèves-Enseigner et évaluer 
les capacités et les attitudes du socle-Faciliter l’accès à la culture 
scientifique-Sensibiliser les enfants aux thématiques du développement 
durable-Développer l’enseignement de l’al 
 
Description 
A l’enseignement des deux langues, se rajoute une heure de projet 
sciences qui fédère et accompagne les élèves durant les années de 
collège. Les enfants travaillent en demi-groupes sur des sujets 
scientifiques liés à la connaissance de la Terre et le développement 
durable, approfondissant ou complétant le programme de SVT. Nous nous 
appuyons sur des exemples locaux, en exploitant au maximum la grande 
richesse naturelle du territoire des communes et du département varois. 
L’objectif consiste à travailler sur les méthodes (observation, utilisation 
d’outils de mesures, lecture de cartes, utilisation de graphiques, des TICE, 
création et utilisation de tableaux) tout en ancrant l’enseignement sur des 
exemples concrets en classe ou sur le terrain. Collège de milieu rural, nous 
profitons de notre environnement tout en multipliant les contacts avec les 
chercheurs afin de les faire venir ou participer à nos activités de 
terrain.Nous cherchons à motiver et à intéresser nos élèves au travers 
d’une approche pluridisciplinaire projetée vers l’international qui 
s’enracine cependant dans l’étude et la valorisation de notre 
environnement proche. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Chacune des 2 classes se voit attribuer une heure d’option sciences dans 
l'EDT, dès la sixième. De plus, les élèves ont 3h d’allemand et 3h d’anglais 
hebdomadairesNous travaillons le plus possible en interdisciplinarité, en 
croisant l’enseignement des langues, des mathématiques, du français et 
de l’EPS avec le travail effectué en sciences : nous essayons d’aborder les 

mêmes thèmes au même moment, les activités scientifiques servent de 
support aux cours de langue, de mathématiques et de français, le 
vocabulaire spécifique est étudié en français, en allemand et en anglais. 
En sens inverse, nous échangeons sur les savoir faire afin d’harmoniser 
l’option sciences avec les pratiques des autres disciplines (comme le 
résumé en français, la course d’orientation en EPS ou les calculs 
d’échelle en mathématiques…).Nous travaillons également sur la 
cohésion du groupe classe, l’esprit d’équipe et la solidarité entre 
élèves. Pour cela, nous organisons plusieurs sorties de travail sur le 
terrain incluant des activités APPN (kayak, randonnée, spéléo…). Nous 
sortons à la découverte des roches, des paysages, nous travaillons sur 
les écosystèmes aquatiques, nous avons accès aux sites de fouilles de 
dinosaures du haut Var, nous faisons de la karstologie et des maths 
sous terre et les 6ème préparent leur exposition fête de la science au 
CEA² de Cadarache ! Les classes bilangues à thématique scientifique 
sont regroupées pour des activités documentaires et lors de notre fête 
de la science. Nous incluons également d’autres classes à nos activités 
(classes dys notamment). Les classes de quatrième ont postulé pour un 
échange comenius multilatéral 2013-2015 sur les mêmes thèmes 
(Projet "Laisse parler les pierres : rocking around our european 
heritage").En 2012-2013 les élèves ont participé à 3 activités de terrain 
par niveau et ils ont travaillé toute l’année sur les thématiques choisies. 
Ils ont préparé une exposition interactive, ont suivi une expédition et 
ont rencontré plusieurs chercheurs. L’heure d’option fonctionne 
comme une plateforme d’échange interdisciplinaire 
 
Difficultés rencontrées 
Moyens financiers (transport en milieu rural…) et trouver du temps de 
concertation pour les équipes. 
 

 Dispositif d’évaluation 
•Résultats scolaires des classes concernées.•Attitude des 
élèves.•Nombre de demande d’inscription au dispositif.•Bilan annuel 
établi par les équipes pédagogiques. 
 
Effets sur les élèves Les 2 classes bilangues ont d’excellents résultats. 
Les élèves de 5ème ont acquis une autonomie bien supérieure à celle 
des autres classes. Les sorties de terrain soudent efficacement les 
groupes classes et favorisent des attitudes positives, aussi bien s 
 
Effets sur les pratiques: Les enseignants participant au projet échangent 
et  proposent des activités en interdisciplinarité. Ils participent aux 
actions de terrain et ont donc un contact privilégié avec les élèves. 
 
Effets sur le leadership Le projet encourage favorablement les relations 
entre les enseignants de classe bilangue. Le statut « officiel » du projet  
facilite surtout les négociations avec les partenaires et intervenants. Au 
sein de l’établissement, il facilite l’obtention de dota 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
DGH du collège : 2h semaine (1h 6e, 1h 5e)Budget :1.Recettes : 
l’essentiel de nos recettes proviennent des subventions allouées par le 
conseil général du Var. Les classes bilangues à thématique scientifique 
sont l’objet à la fois d’un dispositif classe environnement et territoire 
(CET) et d’un dispositif atelier scientifique (AS). Nous avons renouvelé 
notre inscription à ces dispositifs en octobre 2012, mais à l’heure 
actuelle,  nous ne connaissons ni le montant, ni la date de versement 
de ces subventions. Le collège Pierre de Coubertin alloue également 
quelques crédits pédagogiques au projet. Ces crédits étaient jusque là 
intégrés au budget SVT, mais ils peuvent également faire l’objet d’une 
dotation séparée.2.Dépenses : Conséquence directe de la ruralité du 
collège, notre premier poste de dépense est le transport. Les activités 
de terrain ou la visite de pôles scientifiques nous obligent à nous 
déplacer et cela nous coûte très cher. Nous mettons donc en œuvre des 
stratégies pour limiter ce poste par mise à contribution des parents et 
de nos partenaires. En 2013, nous voulons également nous doter de 
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matériel pédagogique : pour l’essentiel, des GPS et des capteurs 
sismiques. Ce matériel, s’il sera d’abord utilisé par les classes « sciences », 
pourra ensuite être utilisé par tous les élèves du collège dans le cadre des 
cours de SVT 
 
Partenariat  
•CG Var : Dispositif classe environnement et territoire + atelier 
scientifique : aide financière.•Mairie du Cannet des Maures : prêt 
ponctuel d’un autocar.•Muséum d’histoire naturelle de Toulon : caution 
scientifique, interventions du conservateur adjoint (Stephen Ginner) sur le 
terrain en paléontologie.•CEA² de Cadarache : accueil en ½ pension, visite 
des installations et interventions des chercheurs et ingénieurs.•VINCI : 
présentation des métiers en relation avec le développement durable et 
l’environnement. Interventions sur le terrain par les gestionnaires des 
écoponts mis en place en centre-Var.•Société de pêche de Pignans : 
intervention de terrain sur le milieu aquatique et la gestion du 
patrimoine.•Laboratoire géoazur (CNRS, sophia Antipolis) : projet 
d’implantation d’une station sismométrique en 2013-2014 par 
l’intermédiaire de JL Berenguer. 
 
Lien avec la recherche 
•Caution scientifique : Stephen Giner (paléontologue au muséum 
d’histoire naturelle de Toulon), Ludovic Mocochain (chercheur en 
géographie physique/karstologie qui nous a donné un coup de pouce sur 
la sortie karst).•Découverte du monde de la recherche : C -  
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0001101 
Ecritures numériques autour d'oeuvres d'art : de la Tavoletta au réseau social 
Collège Niki de Saint Phalle, 6905 VALBONNE, académie de  NICE  
 

Les élèves deviennent, grâce au numérique, des artistes et 
auteurs du 20e siècle, autour d'une exposition virtuelle, et créent 
de nouveaux débats littéraires et artistiques sur un réseau social. 
L’interdisciplinarité Lettres-Arts plastiques est revivifiée par le 
numérique et les pratiques d'écriture prennent sens autrement. 
L’œuvre d'art de proximité devient le support d'un espace 
interactif où l'écrit et l'image, par association sémantique, 
stimulent le spectateur-acteur, le conduisent à multiplier les 
écritures et ainsi, à créer de "L'Ecriture augmentée" (Alessandro 
de Francesco). Entre l'atelier d'écriture (constitution d'un 
réservoir de mots et de concepts, prise de notes et séance 
d'écriture"in situ")  et les pratiques plastiques (croquis, 
appropriation de l'espace architectural en images fixes et 
animées, retouches et restitution des productions sous forme de 
maquettes en réalité augmentée) : le débordement du texte et 
de l’œuvre comme un dialogue toujours renouvelé avec le réel 
au travers des réalités numériques et de la textualité mobile. Il 
s'agit de tisser des liens à partir des réalités numériques du 
nomadisme tactile ( celui du quotidien connecté) avec un travail 
transdisciplinaire, Arts Plastiques,Lettres, en relation avec 
l'Histoire des Arts. 
 
Elèves concernés : 
 Deux classes de troisième (26 élèves). 
 

 Description 
A l’origine 
L'approche de l'art comme de l'écrit peut être renouvelée grâce au 
numérique. Mais les pratiques sociales externes méritent d'être pensées 
dans le cadre de l'école pour s'approprier les usages numériques 
aujourd'hui dans l'enseignement des Arts Plastiques et des Lettres en 
relation avec le socle de compétences. 
 
Objectifs  
-Ecrire devant des œuvres d’art « in situ ».-Tisser des liens à partir des 
réalités numériques du nomadisme tactile (celui du quotidien connecté) 
avec un travail transdisciplinaire, Arts Plastiques, Lettres, en relation avec 
l’Histoire des Arts.-Découvrir 
 
Description 
Cette action fait suite aux expérimentations PASIE, Lettres et Arts 
Plastiques, menées  lors des trois années précédentes : Les Portes du 
Temps, célébration des 40 ans de la technopole, Sophia-Antipolis ; A 
propos de Nancy Crater  qui a participé  à une édition nationale,  dirigée 
par EDUSCOL,  «  Lire-écrire-publier à l’heure du numérique », et  Archi-
textures ou la Tavoletta tactile qprésentée, en novembre 2012, lors du 
séminaire national "les Métamorphoses du livre à l'heure du numérique". 
Cette année, nous allons investir les pratiques et usages des réseaux 
sociaux, dans lesquels l’échange quasi instantané et ouvert, sera formulé 
au travers d’un partenariat entre les élèves et les professeurs, un partage 
du travail où les postures de chacun, de l’enseignant pilote à l’élève 
acteur, évolueront ensemble. Le professeur deviendra alors le guide 
collaborateur d’une écriture augmentée « digital native ». 
 
Modalités de mise en oeuvre 
-Atelier d’écriture en Lettres-Constitution d’un réservoir de mots et de 
concepts, sur la tablette, de façon à pouvoir y accéder lors des séances 
d’écriture « in situ ».- La préparation d’une exposition « extraordinaire » 
d’œuvres d’artistes autour de Nik 
 
Difficultés rencontrées 
- l'action repose sur une dotation établissement sur fonds propre de 22 
tablettes. Le choix s’est porté sur les tablettes  Asus Transformer, sous Ice 
cream sandwich Androïd 4.0. Il a fallu mettre en œuvre l’ensemble du 
dispositif : répondre aux problèmes 
 

 Dispositif d’évaluation 

- fréquentation du réseau social- qualité des créations et des écritures- 
qualité des acquis des élèves (culture, maitrise de l'écrit, connaissances 
dans le cadre des programmes en Lettres et Arts plastiques)-
performance, attitude, pratique des élèves en 
 
Effets sur les élèves Une motivation certaine a émergé lors de l'annonce 
de l'usage de tablette et du réseau social.Le projet a permis aux élèves 
de produire un travail cohérent, intelligible et de grande qualité 
plastique au sein des rencontres privilégiées en Arts Plastiques 
 
Effets sur les pratiques: Une réelle motivation de construction de 
séquences pédagogiques innovantes fondées sur les spécificités 
communes de la culture humaniste à l'ère du numérique.l'usage du 
réseau social par des élèves devenus artistes ou auteurs a rendu 
perceptible la nécess 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
Sur dotation établissement 22 tablettes Asusexploitant l'OS Android et 
des applications gratuites en 2011 
 
Partenariat  
•Le FRAC PACA est le partenaire privilégié de l’espace culturel du 
collège. Ressources de proximité: le banc des générations Niki de Saint 
Phalle (le  1% culturel), le musée Fernand Léger, les nouveaux réalistes 
et l'art américain des années 60Espace et corps à l'œuvre-NIKI DE SAINT 
PHALLE, Le Jardin des Tarots, promenade architecturale -Yves KLEIN, Le 
Saut dans le vide, reportage photographique (la Une du journal, Le 
Figaro 1960)Installation dans l'espace public, éphémère ou pérenne-
TINGUELY, L'Hommage à New York, 1960, maquette, témoignage 
vidéographique-Robert SMITHSON, Spiral Jetty, 1970, Land art 
 
Lien avec la recherche 
Walter Benjamin, “L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité 
technique” (édition de 1939, trad. de l’allemand par M. de Gandillac et 
R. Rochlitz), Œuvres, t. 3, Paris, Gallimard, 2000,Alessandro de 
Francesco et Jean Marie Gleize, ”Ecriture augmentée -  
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000100 
Apprendre à vivre ensemble dès le plus jeune âge 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN CHATEAUROUX, 36000 CHATEAUROUX, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

Mise en place de dispositifs et d'actions dans le premier degré, 
au niveau d'une circonscription, pour construire des compétences 
citoyennes dès le plus jeune âge et gérer les problématiques de 
vie scolaire. 
 
Elèves concernés : 
 toutes les écoles de la circonscription de Châteauroux avec des 
déclinaisons différentes en fonction du niveau et des problématiques. 
 

 Description 
A l’origine 
- Les problématiques de vie scolaire et plus spécifiquement celles liées à la 
violence et au harcèlement ont donné lieu à peu de développements dans 
le premier degré. - Les problématiques de harcèlement sont plus 
fréquentes qu'il n'y paraît et la violence 
 
Objectifs  
- Répondre aux problématiques de violence et de harcèlement dans le 
premier degré ;- Organiser la prévention et le « traitement » des 
manifestations de cette violence ;- Permettre à chaque école de se doter  
d'instances de régulation et de médiation; - Dé 
 
Description 
- En début d'année scolaire, élection au niveau de chaque classe de 
délégués qui siégeront au conseil des élèves. - Un temps de travail sera 
consacré par l'équipe enseignante à l'analyse des enjeux de vie scolaire 
(gestion des comportements difficiles, ac 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- La mise en place des instances et des dispositifs se fera en début 
d'année. Des temps de régulation peuvent être envisagés en fin de 
période au besoin.- Un suivi par le groupe départemental vie scolaire 
premier degré sera proposé aux écoles qui le souha 
 
Difficultés rencontrées 
Adhésion de toutes les équipes- Modalités de déclinaison du projet en 
école MATERNELLE où le traitement des problématiques est différent.- 
Modalités concrètes de participation des familles. 
 

 Dispositif d’évaluation 
- Baisse du nombre de situations conflictuelles et du nombre de 
signalements de faits de violence;- Taux de validation des compétences 6 
et 7. 
 
Effets sur les élèves - Développer les compétences 6 et 7 du socle commun 
;- Travailler l'argumentation orale dans le cadre de débats, savoir prendre 
la parole en public,  (compétence 1 du socle);- Construire des 
compétences citoyennes dès le plus jeune âge ;- Apprendre à coop 
 
Effets sur les pratiques: - Développer les démarches participatives et 
collaboratives au sein de la classe ;- Mettre en œuvre de façon plus 
concrète l'enseignement de la morale laïque. 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : . 

 

 Moyens mobilisés  
. 
 
Partenariat  
- Partenariat à définir par chaque école en fonction des besoins (groupe 
départemental ressource, infirmières scolaires, police....).- Un travail de 
partenariat peut être envisagé, pour les écoles qui en relèvent, avec le 
DRE. 
 
Lien avec la recherche 

 -  
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10010101 
Plus de maîtres que de classes 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN CHATEAUROUX, 36000 CHATEAUROUX, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

L'école Michelet de Châteauroux a mis en place un projet 
d'organisation pédagogique qui préfigure le dispositif plus de 
maîtres que de classesLe maître « supplémentaire » s'inscrit 
dans une démarches qui vise à explorer toutes les options 
possibles, sans dupliquer les situations vécues en classe.  Il ne 
s'agit pas de faire de la remédiation ou du soutien, mais d'initier 
des démarches innovantes. Hormis ce fonctionnement très 
structuré, le maître « supplémentaire » intervient dans le cadre 
d'actions massées (semaines intensives au niveau de la maîtrise 
de la langue voire des mathématiques), conduites d'ateliers 
langage, participation au projet de simulation globale 
concernant le CM1. 
 
Elèves concernés : 
 85 élèves des classes de CP, CE1 et CE2 
 

 Description 
A l’origine 
Malgré la baisse des effectifs, l'aggravation des difficultés de l'école 
nécessitait un accompagnement. Plutôt que prononcer un retrait 
d'emploi, le choix a été fait de maintenir le nombre d'enseignants en 
proposant à l'équipe d'élaborer un projet de fonctionnement de type : un 
maître de plus que de classes 
 
Objectifs  
Mettre en oeuvre une organisation spécifique grâce à la mise à disposition 
d'un maître supplémentaire autour d'un projet visant à : permettre aux 
élèves de se constituer un référentiel en maîtrise de la langue.amener les 
élèves à réinvestir leur bagage de compétences tout au long de leur 
scolaritédévelopper les compétences nécessaires au devenir 
élèveL’objectif prioritaire est de faire (re)découvrir le plaisir de lire et 
d’écrire aux élèves en difficulté. Pour les aider à progresser, les 
enseignants mènent de front trois objectifs :• restaurer un 
rapport de confiance à l’écrit• développer les connaissances 
linguistiques • faire prendre conscience des opérations mentales 
en jeu dans l’acte de lire et d’écrire. 
 
Description 
Le projet concerne une population scolaire issue de CSP très défavorisées. 
Ces élèves de RAR, en très grandes difficultés scolaires, présentent des 
déficits au niveau de la maîtrise de la langue et une pauvreté lexicale 
importante. Au vu des résultats aux évaluations départementales et 
nationales, les besoins se sont exclusivement centrés sur la maîtrise de la 
langue et plus précisément sur :• La lecture à haute voix.• La 
fluidité de la lecture.• La lecture compréhension.• Les compétences 
nécessaires au statut d’élève.Pour la 3ème année, le dispositif, après 
réflexions et concertations pédagogiques, oriente ses choix selon les axes 
définis ci-dessous :CYCLE 2 CP CYCLE 2 CE1 CYCLE 3 CE2•
 Renforcement phonologique• Renforcement de la 
combinatoire• Compétences de lecteurs (fluence fin d’année)•
 Ateliers de langage • Fluence de la lecture•
 renforcement du lexique• orthographe grammaticale•
 travail en autonomie : aide au statut d’élève • Fluence 
de la lecture• Compréhension : « je lis-je comprends »•
 production d’écrit• littérature de jeunesse.• 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Modalités de mise en œuvre (Stratégie, Planification, Développement de 
chaque phase significative de l’action) Modalités d'organisation 
hebdomadaire (modulables) LUNDI MARDI JEUDI
 VENDREDIMatin CE1 groupe A CE1 groupe B
 CE1 groupe A CE1 groupe B CE1 groupe B
 CE1 groupe A CE1 groupe B CE1 groupe 
AAprès-midi CE2 groupe B CE2 groupe A CE2 
groupe A CE2 groupe BCE1 : roulement des groupes chaque jour pour 
casser la monotonie et équilibrer les temps avant et après la 
récréation.CE2 : le roulement dépend de l’organisation établie entre la 
directrice et sa décharge 
 

Difficultés rencontrées 
Paupérisation du milieu (90% de CSP défavorisées) et absence de mixité 
sociale. Nombre croissant d'élèves non-francophonesDispositif 
actuellement exclusivement centré sur les compétences de la langue 
française, le domaine des mathématiques est lui aussi p 
 

 Dispositif d’évaluation 
Bilan annuel et suivi par l'équipe de circonscription 
 
Effets sur les élèves Le dispositif repose sur un postulat : Redonner le 
goût d’apprendre aux élèvesCes élèves, parfois en risque d’illettrisme, 
doivent retrouver l’estime de soi. Ils doivent devenir auteurs et acteurs 
de leurs apprentissages par des propositions pédagogiques 
 
Effets sur les pratiques: Adaptation des pratiques aux besoins effectifs 
des élèvesLe maître « supplémentaire » s'inscrit dans une démarches 
qui vise à explorer toutes les options possibles, sans dupliquer les 
situations vécues en classe.  Il ne s'agit pas de faire de la remédiati 
 
Effets sur le leadership Tous les enseignants de l'école sont concernés 
par le dispositif.Alternance et partageElaboration collectiveRecentrage 
sur les enjeux d'apprentissage sans qu'ils soient parasités par la gestion 
de problématiques sociales très complexes 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Plutôt que d'envisager une diminution des 
effectifs de chaque classe, l'organisation privilégie un allègement 
ponctuel sur les classes de CP, CE1 et CE2 autour de supports et de 
démarches pédagogiques innovantes. 

 

 Moyens mobilisés  
1 maître supplémentaire 
 
Partenariat  
Pas de partenariat spécifique si ce n'est l'achat d'outils spécifiques sur 
les crédits RARDasen 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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MAT'Sup, enseigner la compréhension dans le cadre du dispositif « Plus de maîtres 
que de classes » 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN ORLEANS EST + ZEP, 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

Dans le cadre d’un partenariat Education nationale - ESPE, mise 
en place d'un protocole par une équipe de chercheurs de l'ESPE 
Centre Val de Loire auprès d'une cohorte de 240 élèves de 
moyenne section de maternelle et suivi de cette dernière 
jusqu'au CE1. 
 
Elèves concernés : 
 - 240 élèves de Moyenne Section 
 

 Description 
A l’origine 
Ce projet constitue l’une des actions du plan stratégique sur  la 
compréhension mis en œuvre par le Directeur Académique des services de 
l'Education Nationale du Loiret suite aux résultats de l'évaluation 
internationale PIRLS. 
 
Objectifs  
- Rechercher des modalités performantes pour l’enseignement de la 
compréhension de la moyenne section de maternelle au CE1. - Mesurer 
l'impact de l'action du maître supplémentaire sur la réussite des élèves. 
 
Description 
Ce projet concerne des groupes scolaires d'Orléans et de Saint Jean de la 
Ruelle en programme ECLAIR, Réseau de Réussite Scolaire et peut-être sur 
une école de Châteauroux  relevant de besoins similaires (contacts en 
cours).Le protocole est construit en interaction avec les professionnels des 
écoles et l'expérimentation se déroule sur trois ou quatre ans. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L'expérimentation en 2013-2014 suivra les modalités suivantes:1) 
Répartition :- 60 élèves: suivi du protocole en petits groupes par 
l'enseignant de la classe- 60 élèves: suivi du protocole en petits groupes 
par le maître supplémentaire- 60 élèves: pris en charge par le maître 
supplémentaire sans le protocole établi - 60 élèves sans protocole et sans 
maître supplémentaire (groupe de référence)2)Modalités- Les 
circonscriptions se chargent du ciblage des écoles et de recueillir 
l'adhésion des équipes- La faisabilité sera examinée sur le terrain et ce 
protocole sera ajusté selon les besoins et les équipes impliquées.- Un 
groupe test ne participant pas au dispositif sera désigné (il servira de 
groupe témoin pour tester l’efficacité du dispositif).3)Calendrier: Dans un 
premier temps, les modalités seront les suivantes:- Fin juin 2013: 
constitution de la liste des écoles souhaitant participer à cette 
expérimentation- Septembre 2013: établissement de la convention entre 
la Direction Académique et l'ESPE- Octobre 2013: passage de tests établis 
par l'équipe universitaire- 4 novembre: début de la mise en œuvre du 
protocole dans les classes Le second temps sera consacré à la formation 
des équipes et à la généralisation. - L'évaluation des chercheurs s'exercera 
au travers de leurs publications, qui seront communiquées à l’ensemble 
des partenaires. - Le fruit de ces recherches sera exploité par les 
inspecteurs de circonscription (ils pourront solliciter les chercheurs 
impliqués pour des actions de formation continue). 
 
Difficultés rencontrées 
- Financement des phases de passation des tests et de traitement des 
données (près d’une heure par élève) par des vacataires (les tests devant 
être passés sur une période très courte afin d’éviter les biais, les 
enseignants-chercheurs ne peuvent suffire). 
 

 Dispositif d’évaluation 
Évaluation de compétences de compréhension chez les élèves des trois 
groupes concernés par l’expérimentation et du groupe contrôle, suivant 
un test standardisé conçu par les chercheurs en partenariat avec les 
équipes impliquées. 
 
Effets sur les élèves - Mieux suivre chaque élève pour le conduire à 
maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture.- Prévenir et remédier à la difficulté scolaire.- Acquérir les 

instruments fondamentaux de la connaissance (compréhension orale, 
expres 
 
Effets sur les pratiques: - Dans le cadre du partenariat avec l'université, 
dynamiser et renforcer le travail en équipe des enseignants des écoles 
concernées et son impact sur les pratiques pédagogiques.- Changer la 
vision de l'enseignement: raisonner en termes d'élèves (les élève 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : . 

 

 Moyens mobilisés  
. 
 
Partenariat  
1)Membres du Groupe de Recherche en Education et en Formation 
(GREF), Université d’Orléans :- Yann MERCIER-BRUNEL, coordinateur du 
projet recherche, maître de conférences en sciences de l'éducation, 
ESPE Centre Val de Loire, site d’Orléans.- Anne-Lise DOYEN, maître de 
conférences en psychologie, ESPE Centre Val de Loire, site d’Orléans.- 
Magalie NOYER MARTIN, maître de conférences en psychologie, ESPE 
Centre Val de Loire, site de Châteauroux.Andres MERCHAN, directeur 
du centre de formation d’Orléans, ESPE Centre Val de Loire2)L'équipe 
de la circonscription de l'Education Nationale d'Orléans Est- Françoise 
MAUPIN (inspectrice de l'Education Nationale)- Catherine ALLAIS 
(conseillère pédagogique)- Patricia BOURGEON (conseillère 
pédagogique)- Anne-Marie GUILLAUMA (maître formateur, 
coordonnatrice de l'éducation prioritaire pour le premier degré sur la 
zone Argonne d'Orléans)3) L'équipe de la circonscription de l'Education 
Nationale de Saint Jean de la Ruelle- Thierry HEROLD (inspecteur de 
l'éducation nationale)- Valérie DE NADAI (conseillère pédagogique)- 
Brigitte FOUCHER (conseillère pédagogique)- Fabien NEVEU 
(coordonnateur de l'éducation prioritaire pour le premier degré sur 
Saint Jean de la Ruelle)4) Des contacts ont été établis avec Monsieur 
Eric NEDELEC coordinateur national de l'Agence Nationale de Lutte 
contre l'Illettrisme pour suivre l'action  et favoriser la diffusion des 
différentes communications 
 
Lien avec la recherche 
Travaux de recherche de : - Mme Doyen (développement du langage 
chez l’enfant en maternelle),- Mme Noyer Martin (développement de 
l’écriture chez les enfants de 3 à 8 ans) - M. Mercier-Brunel 
(construction de compétences sociolinguistiques chez l’enfant à - - 
GREF- Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE). 
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000010 
Projet territorial de réussite éducative 
Collège Jean Rostand, 45030 ORLEANS, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

Apporter des aides individualisées et diversifiées aux élèves les 
plus fragiles en favorisant la complémentarité des actions autant 
dans l’établissement qu’avec des partenaires extérieurs à 
l’établissement et en cohérence avec le territoire. 
 
Elèves concernés : 
 Offrir la possibilité à tous les élèves (tous niveaux)Pour les aides et le 
soutien : tous les élèves dans tous les niveaux selon groupes de 
compétences 
 

 Description 
A l’origine 
Empilement des aides, peu de lisibilité Nombre important d’élèves en 
grande et très grande difficulté scolaireDevoirs et travail scolaire très 
souvent non effectuésPeu de partenariat 
 
Objectifs  
Apporter des aides individualisées et diversifiées aux élèves en difficulté 
scolaire et/ou éducative qui puissent répondre à chacun d’entre 
eux.Favoriser la réussite scolaire et le bien être des élèves Remotiver les 
élèves.&#61553; Effets attendus &#61607; Sur les acquis des 
élèves : cibler les compétences chacun afin de favoriser la réussite 
scolaire, la confiance en soi, remotiver et valoriser l’élève et son 
travail&#61607; Sur les pratiques des enseignants : favoriser le 
travail d’équipe et le partenariat &#61607; Sur  l’établissement : 
revaloriser l’image et rendre le climat de travail plus serein 
 
Description 
Rendre plus lisible les aides apportées et favoriser la réussite de chacun en 
travaillant autour du projet personnel de l’élève.Prévenir le 
décrochagePermettre à chaque élèves d’obtenir un diplôme en prenant 
en compte les capacités de chacun (DNB, CFG, DELF)Travailler en 
partenariat autour d’actions (atelier pétanque, atelier VEFA, atelier de 
pratique sportive…) en  revalorisant le travail des élèvesAmener les élèves 
à travailler dans un climat sereinDispositifs mis en place dans 
l’établissement (niveaux 6ème à la 5ème) : ¤ accompagnement 
individualisé (lecture, écriture, calcul) pour asseoir les bases des 
fondamentaux (2h à 3h hebdomadaires)¤ PPRE et PPRE passerelles( de 1h 
à  3h  hebdomadaires)¤ parcours dérogatoires pour aider les élèves à 
construire leur projet d’orientation (3h hebdomadaires)¤ tutorat 
(méthodologie, règles de vie,…) pour apprendre à être plus autonome et 
responsable (suivi hebdomadaire sur plusieurs semaines et plus si 
nécessaire)¤ ATP, soutien et aide aux devoirs pour permettre aux élèves 
de pouvoir effectuer leur travail en étant accompagnés par un adulte au 
sein de l’établissement pendant le temps scolaire (3h hebdomadaire en 
6ème et en 5ème ; 2h hebdomadaire en 4ème et en 3ème)Actions  en 
partenariat :¤ Atelier pétanque : partenariat avec l’association « Pétanque 
Argonnaise » qui associe l’aide aux devoirs (1h)  et l’apport sportif (1h) sur 
un lieu autre que le collège puisque les élèves se rendent au boulodrome 
(soit 2h hebdomadaire)¤ Dispositifs relais : classe et atelier relais, l’Arc 
(atelier de remotivation et de civisme) pour prévenir les décrochages ¤ 
Réussite éducative de la ville d’Orléans : GSAE élargi (groupe de suivi et 
d’aide aux élèves élargi à la Réussite éducative ) afin d’apporter des aides 
complémentaires et en cohérence avec les attentes et les particularités de 
chacun. (Aide aux devoirs effectuée à domicile, aide psychologie, suivi 
éducatif…)¤ VEFA (vivre et l’écrire formation animation) : partenariat 
associatif qui permet aux élèves, d’oser écrire, lire, dire en étant acteurs 
de leurs productions et en revalorisant leurs travaux par le biais du « Salon 
du livre écrit par les jeunes » auquel ils participent activement en fin 
d’année scolaire. (2h hebdomadaires pour l’atelier écriture en 6ème, y 
compris 6ème et 5ème SEGPA ; 2h hebdomadaires pour l’atelier théâtre 
tous niveaux confondus)¤ Atelier de pratique sportive (arts martiaux, 
athlétisme, ultimètre) 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Rentrée 2013Le GSAE (groupe d’aide aux élèves) : constitué de 3 
enseignants, du CPE et d’un membre de l’équipe de direction. Il se réuni 
une fois par semaine. Le GSAE élargi : constitué des mêmes membres plus 
de six membres de la Réussite Educative de la ville d’Orléans (la 
coordonnatrice, 3 référents parcours, une psychologue et un représentant 

d’OPELIA 45). Il se réuni toutes les six semaines.Le GSAE  permet 
d’effectuer le suivi régulier des élèves les plus en difficulté. Il apporte 
de la cohérence et doit permettre une meilleure régulation des aides 
auprès des élèves. C’est au GSAE que sont prises les décisions de 
l’octroi, de la poursuite ou de l’arrêt des aides apportées aux élèves. 
 
Difficultés rencontrées 
le manque de temps pour la concertation 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves cibler les compétences chacun afin de favoriser la 
réussite scolaire, la confiance en soi, remotiver et valoriser l’élève et 
son travail 
 
Effets sur les pratiques: favoriser le travail d’équipe et le partenariat 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : ... 

 

 Moyens mobilisés  
... 
 
Partenariat  
- Réussite Educative de la ville d’Orléans : Mme Noelle Page – 
69 rue Bannier Orléans _ Convention de partenariat  signée le 5 octobre 
2012 entre la ville d’Orléans et le collège Jean Rostand- IPSIS OPELIA 45 
: M. Jean Luc GRELAT – 1 place du Champ Chardo 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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Cours le matin, musique et sport l'après-midi : la naissance d'une comédie musicale 
Collège Rosa Parks, 36019 CHATEAUROUX, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

Mise en scène de la comédie musicale « Les Misérables » par une 
classe expérimentale de 4ème participant à l’expérimentation « 
cours le matin, sport l’après-midi » débouchant sur 2 
représentations en public. 
 
Elèves concernés : 
 5ème – 4ème 32 élèves 
 

 Description 
A l’origine 
La classe concernée rassemble des élèves en difficulté scolaire et sociale 
scolarisé dans la même classe depuis la 6ème dans le cadre de 
l’expérimentation des rythmes scolaires mise en place dans le collège. 
Nombreux sont les élèves de cette classe qui ont déserté les activités 
sportives ou culturelles proposées à la rentrée 2010 par des intervenants 
extérieurs dont les activités étaient sans lien avec le projet pédagogique.
 Au fil du temps au cours de l’année de 5ème, le climat de la 
classe s’est dégradé entraînant de nombreuses perturbations de classe, 
des exclusions temporaires et même définitives, et un désintérêt quasi 
général pour l’activité scolaire. Fort de ce constat, l’équipe pédagogique et 
la direction du collège se sont interrogées sur la nécessité de remotiver les 
élèves et de les valoriser afin de les remettre sur la voie des 
apprentissages. L’idée est alors née de mettre en place un projet de 
spectacle musical sur l’ensemble de l’année scolaire afin de valoriser ces 
élèves. 
 
Objectifs  
Lutter contre le décrochage scolaire en amenant les élèves à s’investir 
dans un projet ambitieuxAmener les élèves à valider les compétences du 
socle communMettre en place une action pédagogique transdisciplinaire 
 
Description 
Le projet s’est construit dans le cadre des itinéraires de découverte (IDD) à 
raison de 2 heures par semaine. Contrairement aux autres classes pour 
lesquelles les IDD s’organisaient en 2 sessions et en travail par groupes, la 
classe expérimentale a travaillé toute l’année sur le projet. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les professeurs d’éducation musicale et d’arts plastiques ont reçu le 
renfort d’un professeur référent. Chaque enseignant  disciplinaire a pris en 
charge la classe 1 heure accompagné du professeur référent qui assurait 
les 2 heures. Les 2 heures étaient inscrites à l’emploi du temps de la classe 
de façon consécutive.Le professeur d’éducation musicale a pris en charge 
l’apprentissage des chants et la mise en scène.Le professeur d’arts 
plastiques a coordonné la construction des décors. 
 
Difficultés rencontrées 
... 
 

 Dispositif d’évaluation 
Validation de compétences du socle communInvestissement de l’élève 
dans le projetIndicateurs de vie scolaire (retards, absences, mots dans le 
carnets de correspondance …) 
 
Effets sur les élèves Les élèves, dès le départ du projet, se sont investis 
dans le but d’organiser 2 représentations de la comédie musicale, une 
dans la salle de spectacle Édith Piaf à destinations des familles dans le 
cadre du Festi’ÉCLAIR organisé par le réseau ÉCLAIR et un 
 
Effets sur les pratiques: ... 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : ... 

 

 Moyens mobilisés  

Une subvention d’État a été attribuée dans le cadre de 
l’expérimentation afin de financer la rémunération des intervenants 
extérieurs.La sonorisation de la salle de spectacle et la création des 
DVD du spectacle ont été financées par les crédits ÉCLAIR. 
 
Partenariat  
2 intervenants extérieurs ont pris part au projet •Un intervenant 
musical municipal qui s’est chargé pendant les IDD, des arrangements 
musicaux, de la création de la bande son, et l’accompagnement des 
élèves au piano. Lors des différentes représentations, il a pris en charge 
la production du spectacle.•Un intervenant théâtre qui a animé un 
atelier avec les élèves interprétant les rôles principaux du spectacle. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000011 
Accompagner les élèves de SEGPA vers l'excellence 
Collège Rosa Parks, 36019 CHATEAUROUX, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

Accompagner les élèves de 3ème et 4ème Segpa dans la voie de 
l'excellence et de l'ambition par le biais de la découverte des 
métiers de l'hôtellerie et de la restauration à un niveau qu'ils 
jugent inaccessible 
 
Elèves concernés : 
 14 élèves de 4ème et 3ème SEGPA de l'atelier Hygiène Alimentation 
Services. 
 

 Description 
A l’origine 
- Manque d'ambition des élèves de 4ème et 3ème SEGPA face à leur 
orientation.- Risques de décrochage dus à une orientation subie. 
 
Objectifs  
- Prévenir les risques de décrochage scolaire d'une population en grande 
difficulté.- Redonner de l'ambition professionnelle à un public qui a 
longtemps connu l'échec.- Faciliter leur future employabilité.- Favoriser la 
mobilité géographique. 
 
Description 
Présentation des métiers de l'hôtellerie et de la restauration à un niveau 
que ces élèves jugent inaccessible. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 1ère partie : visite d'un restaurant gastronomique local avec explication 
des différents postes de travail et déjeuner sur place pour une découverte 
des produits et le la gastronomie locale.- 2ème partie : visite du lycée 
professionnel d'Argenton sur Cr 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
- Taux de réussite au CFG- Taux d'orientation vers des formations 
qualifiantes ambitieuses de type bac pro restauration et/ou hôtellerie- 
Taux de validation d'items du palier 3 du socle commun 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : ... 

 

 Moyens mobilisés  
directeur adjoint chargé de la SEGPA- ATEE du collège avec Une formation 
de pâtissier- Gestionnaire du collège avec Une formation hôtellerie 
 
Partenariat  
Fondation de France avec un dossier de financement déposé et en cours 
d'instruction 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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11000 
L'opéra au coeur d'un projet pluri-disicplinaire 
Collège Victor Hugo, 18027 BOURGES, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

Amener les élèves de deux classes, sur deux ans (5ème, puis 
4ème), à découvrir l’opéra à travers Carmen, en s’appropriant 
des éléments de  culture musicale et en devenant acteurs du 
projet : production sur scène une version inspirée de l’opéra 
Carmen en juin 2014. 
 
Elèves concernés : 
 Deux classes de 5ème en 2012-2013 puis les mêmes élèves en 4ème en 
2013-2014 soit 43 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
Le collège V. Hugo, situé en RRS, accueille des élèves issus de 5 écoles 
dont 3 situées en zone RRS. Plus de 60% des élèves sont issus de familles 
aux PCS défavorisés. Les résultats au DNB, les taux d’orientation vers la 
2de GT sont inférieurs à ceux du département. Les élèves manquent pour 
beaucoup d’entre eux de modèles de réussite scolaire et professionnelle 
et nombreux sont ceux qui accordent peu de sens à leur présence au 
collège. Leur ouverture culturelle est souvent limitée : pas de 
fréquentation de lieux de culture, même de proximité. Depuis deux ans 
des classes participent à une découverte de l’opéra en assistant à des 
spectacles (Les noces de Figaro à Tours en 2011, Don Giovanni à Clermont 
en 2012) précédée à chaque fois par un travail en classe et une 
présentation au collège,  par un dramaturge de l’Opéra de Paris, sur le 
travail de la mise en scène. A chaque fois ces interventions, bien que 
limitées dans le temps, ont entraîné un vrai engouement de la part des 
élèves. Il  a semblé, à l’équipe pédagogique, qu’un projet plus long, sur 
deux années scolaires, plus global, dont les élèves seraient acteurs  
apporterait des effets plus durables et en profondeur. 
 
Objectifs  
-confronter les élèves à une culture dont ils sont éloignés-éveiller leur 
curiosité, participer à leur ouverture d’esprit-les amener à rencontrer des 
adultes différents de leur environnement habituel (artistes…), aller dans 
des lieux  non habituels (maiso 
 
Description 
Le projet "Carmen" est prévue sur une durée de deux ans et concerne 
deux classes de cinquième en leur entier, soit 43 élèves d'une douzaine 
d'années. Ces deux classes seront reconduites sous la même forme 
l’année suivante en 4ème. Ces classes, qui respectent la mixité sociale et 
une parité filles/garçons, n’ont pas été constituées sur la base d’un 
recrutement sélectif. De par leur environnement familial, nombre de ces 
élèves ne bénéficient pas d'une ouverture culturelle, même localement, et 
ne sortent jamais de leur quartier. Ces élèves vont être associés à des 
artistes professionnels pour créer une adaptation de l'opéra Carmen de 
Bizet, l’idée étant de transposer l’histoire de Carmen dans un contexte 
contemporain et dans un univers proche de celui des élèves (quartier nord 
de Bourges). Parmi les élèves concernés, une classe assurera les chœurs et 
travaillera avec  un metteur en scène, quatre chanteurs et un pianiste 
professionnels ; l’autre classe participera à la création des décors depuis la 
conception jusqu’à leur réalisation et travaillera pour cela avec un 
scénographe. Les élèves de cette classe « décors » rendront compte 
également de l’avancée du projet sous la forme   d’un blog rattaché au  
site de l’établissement. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
a) L’année 1 :Durant la première année, les élèves de la classe chant 
participent à l’élaboration du livret. Ils apprennent les différents airs au 
sein desquels ils interviendront sous forme de choeur (« Sur la place, 
chacun passe », « la garde montante », « air des Cigarières », « Habanera 
», « Votre toast, je peux vous le rendre »...).A la fin de la première année, 
les élèves auront commencé à répéter avec les chanteurs professionnels 
et devront être à même de présenter l’ensemble des airs dans une version 
de concert. Chaque semaine, les élèves bénéficient de deux heures 
consacrées spécifiquement au projet : une de découverte de l’opéra, une 
autre de répétition assurée conjointement par deux des professeurs à 
l'initiative du projet, I. Heitz (comme chef de chant) et S. Montanari (au 
piano).  Les élèves présenteront une version de concert du spectacle à la 
fin de la première année (= sans mise en scène, ni décors). Les élèves de la 

classe décors visiteront les ateliers de la maison de la culture, 
travailleront sous la direction de Ph. Labarussias, professeur d’arts 
Plastiques, et rencontreront régulièrement le scénographe, Ludovic 
Meunier. Ils travailleront en particulier à la réalisation de 
maquettes.Lors de cette première année, les élèves des deux classes 
participeront à un voyage à Paris (endécembre prochain), où ils 
pourront assister à une représentation de Carmen à l’opéra Bastille et 
où ils visiteront les coulisses de l’opéra Bastille et du Palais Garnier. Par 
ailleurs, les élèves assisteront à des spectacles de la maison de la 
culture  et rencontreront autant que faire se peut le metteur en scène 
et/ou les acteurs le lendemain au collège, afin d’échanger sur le 
spectacle. Il est également prévu une séance de réflexion sur le travail 
de transposition en art avec un metteur en scène de la maison de la 
culture.Les élèves découvriront également, par le biais de la maison de 
la culture, différents métiers du monde du spectacle (artistes, 
techniciens, administration) et par celui d’HSBC, les métiers de la 
banque. b) L’année 2 :Pour les élèves de la classe chant, la seconde 
année sera consacrée essentiellement au travail de la mise en scène : ils 
ne seront plus seulement choristes mais devront également devenirs 
acteurs, aussi bien dans les passages parlés que chantés. Les élèves 
rencontreront les chanteurs et le metteur en scène dès la première 
année, mais c’est surtout la deuxième année que les rencontres seront 
régulières. En particulier, une semaine sera entièrement banalisée pour 
les élèves, quelque temps avant la première représentation. Ils vivront 
ainsi en immersion complète avec les chanteurs et pourront répéter de 
manière intensive. Deux à trois représentations seront données au 
terme de cette deuxième année scolaire. Les élèves auront en 
particulier la possibilité de se produire à l'Auditorium de Bourges.Les 
élèves de la classe décor poursuivront la réalisation concrète des décors 
et travailleront également sur les costumes. 
 
Difficultés rencontrées 
Adhésion des familles : elle ne va pas de soi du fait de la Nature même 
du projet (inhabituel) ; les familles sont à convaincre.-Nécessité de 
Garder les élèves mobilisés pendant les deux années-Nécessité de 
piloter Ce projet avec des intervenants multiple 
 

 Dispositif d’évaluation 
-adhésion des élèves au projet : assiduité, ponctualité, dynamisme-
climat entre élèves, élèves et enseignants-progrès dans le 
comportement, la posture d’élève-progrès scolaires, mise au travail-
réussite au DNB  -orientation des élèves post troisième 
 
Effets sur les élèves -amélioration de la maîtrise du français (écrit et 
oral)-amélioration de la maîtrise des compétences du socle, 
notamment 6 et 7-progrès sur le savoir-être-amélioration de la capacité 
à se projeter dans la scolarité, à donner du sens à sa scolarité 
 
Effets sur les pratiques: Développement de la Pédagogie du détour-
gestion pédagogique collective des classes-Développement du Travail 
transversal 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : .... 

 

 Moyens mobilisés  
Des enseignants :Sébastien MONTANARI, lettres classiquesChristèle Le 
RUYET, lettres modernesIsabelle HEITZ, éducation musicalePhilippe 
LABARUSSIAS, arts plastiques 
 
Partenariat  
-Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du 
Cher : soutien du projet-Association Appel d’Air : partenaire de la 
réalisation du projet ; convention3bis, rue d'Orchampt75018 PARIS-
Ludovic MEUNIER, scénographe : partenaire de la réalis 
 
Lien avec la recherche 
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000100 
Projet académique  développement des usages du numérique : enseigner avec une 
tablette dans le premier degré 
RECTORAT ACADEMIE D ORLEANS-TOURS, 45043 ORLEANS, académie de  ORLEANS-TOURS  
 

Ce projet s’inscrit dans la mise en place du projet DUNE 
(développement des usages du numérique à l’école) 2012-2013 
validé par le Ministère de l’éducation et se déclinant d’une façon 
spécifique pour le premier degré tout en respectant les 4 axes 
recherchés. Voir le projet DUNE Premier degré.    Un projet 
spécifique a été proposé par l'IEN conseillère TICE du recteur. 
Projet  L’objectif est de développer des projets d’usages de la 
tablette à l’école primaire, de suivre les pratiques des 
enseignants impliqués, d’observer les pratiques de classe, 
d’évaluer les usages des tablettes  au service des apprentissages. 
Il est important d’envisager l'analyse des usages de la tablette 
au travers de regards croisés des équipes engagées et d'évaluant 
les apports et les limites de son utilisation.IEN conseillère TICE 
premier degré : Michèle DrechslerIEN TICE : Cyrille Philippe ( 36)           
Philippe Joly ( 18)           Catherine Eyraud ( 28)           Claude 
Duclos (41)           Dominique Pichard ( 45)            Yvonnick Rouyer 
(37)IEN maternelle : Joël Agrapart ( 37)                 Florence Naudin 
(45)                 Francis Dragon (41)                 Danielle Rymarski (28)                 
Cyrille Philippe (36) 
 
Elèves concernés : 
 15 Classes. Environ 300 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
La tablette en maternelle ou à l'école élémentaire n'a pas encore été 
utilisé dans les classes. Dans le cadre du projet DUNE, l'académie Orléans-
Tours a prévu un axe "enseignement nomade" dans le projet DUNE 2012-
2013. 
 
Objectifs  
2. Observer et analyser les usages :- Sur le plan 
pédagogique – impact sur les apprentissages des élèves, sur l’organisation 
de la classe, la didactique des disciplines- Sur le plan professionnel  - 
impact sur le travail, la gestion de la classe, les pratiques pédagogiques -
 Sur le plan technique 
 
Description 
Projet d'expérimentation au niveau académique avec les 6 départements - 
les 6 IEN TICE La tablette à l'école : pour quels usages ? Avec quels 
bénéfices ? 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Responsable du projet : IEN conseillère TICE académique premier degré 
qui,  dans le cadre de ses missions académiques, a accompagné le projet 
en  coordination avec  les 6 IEN-TICE, en concertation avec les 
DASEN.Coordination du projet d’observation des usages pédagogiques 
avec les 6 IEN-TICE dans le cadre de leurs missions. ( + IEN maternelle, 
pour les projets "tablettes" en maternelle.  Les IEN-TICE départementaux 
et académiques mènent les travaux d’accompagnement qui serviront à la 
synthèse finale et la rédaction d'un rapport. 
 
Difficultés rencontrées 
- délais de livraison non synchrones. L'expérimentation n'a pu débuter 
qu'à partir de  Janvier - voire Février 2013. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Ce projet s’inscrit dans la mise en place du projet DUNE (développement 
des usages du numérique à l’école) 2012-2013 validé par le Ministère de 
l’éducation et se déclinant d’une façon spécifique pour le premier degré 
tout en respectant les 4 axes recherchés. Voir le projet DUNE Premier 
degré.    Un projet spécifique a été proposé par l'IEN conseillère TICE du 
recteur. Projet  L’objectif est de développer des projets d’usages de la 
tablette à l’école primaire, de suivre les pratiques des enseignants 
impliqués, d’observer les pratiques de classe, d’évaluer les usages des 
tablettes  au service des apprentissages. Il est important d’envisager 

l'analyse des usages de la tablette au travers de regards croisés des 
équipes engagées et d'évaluant les apports et les limites de son 
utilisation.Voir le protocole d'observations des usages 
 
Effets sur les élèves Impacts de la tablette Sur les élèves : motivation et 
interactivité - des plus dans les fonctions multimodales en la lecture - la 
tablette incite à la création et aux montages multimédias. 
 
Effets sur les pratiques: les enseignants ont dû réfléchir à leurs 
pratiques intégrant cet outil interactif. Ils ont dû redéfinir leur rôle et 
analyser Comment médiatiser leur Enseignement en prenant en 
compte la tablette. 
 
Effets sur le leadership - Travail d'équipe et de recherche avec tous les 
enseignants impliqués 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - partage d'expérience entre les classes 

 

 Moyens mobilisés  
Fonds DUNE Reliquats départementaux. Les départements ont 
commandé des tablettes complémentaires  pour mener les 
expérimentations. 
 
Partenariat  
CDDP et société Macando pour prêt de tablettes iPad 
 
Lien avec la recherche 
Voir les travaux du laboratoire Lutin. Paris -  
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100100 
Aide au travail personnel en Seconde bac pro 
Lycée des métiers de l'énergétique et de la métallurgie, 79300 BRESSUIRE, académie de  POITIERS  
 

*Mise en place de l'accompagnement personnalisé en bac pro 
3ans grâce à des ateliers. 
 
Elèves concernés : 
 *15 élèves par niveau. 
 

 Description 
A l’origine 
*Mise en place des heures d'accompagnement personnalisé en Seconde 
bac pro.*Tutorat.*Soutien. 
 
Objectifs  
*Objectifs :**Construction de l'identité professionnelle de 
l’élève.*Renforcement de l'estime de soi*Travail sur le projet*Maîtrise des 
apprentissages et maîtrise des compétences. (Méthodologie, organisation, 
…).*Comportement citoyen, ouverture culturelle…*Préparation à la 
poursuite d'étude.*Préparation à l'insertion professionnelle. 
 
Description 
*Soutien disciplinaire ponctuel pour de petits groupes d’élèves en 
enseignement général (mathématiques, anglais, français…).**«Remise à 
niveau» ponctuelle en enseignement professionnel.**Aide individualisée 
(enseignement général) pour les élèves repassant le DNB.**Test « LYCAM 
» en collaboration avec la COP (pour  les élèves de 2de). **Elaboration 
d’un livret d’accompagnement de l’élève : bilan personnel, scolaire et suivi 
du projet professionnel.**Création d’un projet pluridisciplinaire «Léo 
parleur  Mayotte».**Diapo-CV (création d’un CV individuel sous forme de 
diaporama interactif).**Atelier de travail pour l’aide à la recherche de 
stage (préparation à un entretien téléphonique). 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Chaque section bénéficie de 2.5 h d’accompagnement  personnalisé par 
semaine. 
 
Difficultés rencontrées 
*Les heures d’accompagnement personnalisé ne sont pas inscrites à 
l’emploi du temps des enseignants. 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves *Aide plus "réactive" et adaptable tout au long de 
l'année. 
 
Effets sur les pratiques: *Grande liberté d’action quand aux pratiques 
pédagogiques.**Moyen « d’approcher » les élèves d’une autre façon que 
par les heures de cours traditionnels.**Possibilité de sensibiliser les élèves 
à des thèmes différents (culture, méthode de travail…). **Le 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
*Enseignants d’enseignement général et professionnel, CPE, COP, 
Documentaliste,CTI, Animateur culturel... 
 
Partenariat  
*MEIP 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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10010 
Alternance des cours SVT/sciences physiques 
Collège Jean Monnet, 17170 COURCON, académie de  POITIERS  
 

*Enseignantes en SVT et en sciences physiques au collège, nous 
intervenons respectivement une heure et demi par semaine. Afin 
d'améliorer la continuité et le suivi de nos élèves, nous avons 
décidé de travailler par alternance de six semaines:*les six 
premières semaines deux fois une heure trente de SVT. Les six 
semaines suivantes deux fois une heure trente de sciences 
physiques. 
 
Elèves concernés : 
 *Nombre d’élèves et niveau(x) concernés*2008/2009 en quatrième : 40 
élèves*2009/2010 en quatrième : 40 élèves*2010/2011 en quatrième : 70 
élèves et en troisième : 28 élèves*2011/2012 en quatrième : 40 élèves 
 

 Description 
A l’origine 
*Enseignantes en SVT et en Sciences Physiques au collège Jean Monnet, 
nous intervenons auprès de nos classes, respectivement, 1h30 par 
semaine. Nous avons remarqué que cette organisation «classique» ne 
nous permettait pas un suivi très régulier et efficace. Il s'avère que les 
élèves présentent souvent des difficultés d'apprentissage et 
d'investissement en sciences. La faible quotité horaire et les nombreuses 
disciplines enseignées pourraient expliquer le peu d'intérêt et la 
désaffection des élèves vers ces filières.*Nous constatons, par ailleurs, 
que de plus en plus d'élèves arrivent en classe sans avoir revu leur leçon 
et/ou sans apporter leur matériel. De ce fait, ne les voyant qu'une fois par 
semaine, il apparaît difficile de les mettre dans une dynamique de 
réussite. 
 
Objectifs  
*Objectifs :**Avec cette organisation, nous pensons qu'il y a moins 
d'interruption dans la continuité de leurs apprentissages (moins de 
disciplines pour les élèves au cours de la semaine). *Ils parviennent ainsi à 
mieux réinvestir d'un cours sur l'autre (2 fois par semaine) les différentes 
notions abordées en classe. 
 
Description 
*Nous avons décidé de fonctionner par alternance de cycle SVT/Sciences 
Physiques en espérant renforcer l'appropriation du socle de culture 
scientifique et ce, à l'aide d'une globalisation des enseignements, en 
sciences sur les niveaux de quatrième et troisième. *Pour cela nous avons 
choisi de travailler par alternance de 6 semaines :les 6 premières semaines 
2x1h30 de Physique-Chimieles 6 semaines suivantes 2x1h30 de SVT*Le 
choix des 6 semaines repose sur un équilibre au cours de l'année ainsi que 
sur la progression de physique qui permet de découper le programme en 
3 parties (électricité, chimie et optique). *La progression nous paraît alors 
cohérente. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Il y a globalisation des horaires sur l'année afin de respecter les horaires 
d'enseignement reçus par les élèves. *Dans le cas où deux classes sont 
concernées, leurs emplois du temps, en sciences doivent être alignés pour 
permettre l'alternance entre les 2 disciplines : pendant que la classe A suit 
les cours de SVT, la classe B suit les cours de sciences physiques, à 
l'alternance suivante, la classe A suit les cours de sciences physiques 
pendant que la classe B suit les cours de SVT.*Il n'y a ainsi pas de plages 
horaires perdues lors de la conception des emplois du temps. 
 
Difficultés rencontrées 
*Mise au point de l'emploi du temps. 
 

 Dispositif d’évaluation 
*1.Meilleurs suivis et résultats des élèves.*2.Questionnaire de satisfaction 
auprès des élèves.*3.Questionnaire de satisfaction auprès des 
parents.*4.Fiche de suivi des compétences du socle commune aux deux 
disciplines. 
 
Effets sur les élèves *Amélioration des résultats et de l’implication des 
élèves en classe. 
 

Effets sur les pratiques: *Création d’une formation continue interactive 
par auto-évaluation des pratiques conduites qui favorise le 
développement professionnel des enseignants. 
 
Effets sur le leadership *Davantage de cohésion et de cohérence. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : *Enfin, il semble important de promouvoir 
ce type de fonctionnement au niveau de l’établissement et permettre 
un élargissement à d’autres collègues et disciplines pour oser 
fonctionner autrement (ex : Arts plastiques /Education musicale). 

 

 Moyens mobilisés  
*Cette alternance ne mobilise pas de moyens particuliers. Nous 
globalisons et annualisons notreenseignement. 
 
Partenariat  
*CARDIE 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010010 
Classes sans notes en 6ème et 5ème au Collège de Lencloitre 
Collège Arsène Lambert, 86140 LENCLOITRE, académie de  POITIERS  
 

*Depuis 4 ans, les classes de 6ème d’abord, puis les classes de 
5ème fonctionnent sans notes. *Les élèves sont uniquement 
évalués par compétences, et ce, dans toutes les disciplines. *Ce 
projet répondait à une envie des équipes de souligner ce que 
l’élève réussit et non pas ce qu’il «rate», de remobiliser les élèves 
sur les apprentissages fondamentaux, notamment autour du 
socle. *L’absence de notes a aussi permis aux équipes 
pédagogiques de travailler autour de la transdisciplinarité 
(mutualisation des pratiques, réflexion sur l’évaluation, grilles 
communes d’évaluation, …). *Grâce au logiciel CERISE, un suivi 
précis des compétences acquises a été mis en place. 
 
Elèves concernés : 
 140 élèves de 6ème et 135 élèves de 5ème 
 

 Description 
A l’origine 
*La note en 6ème sanctionne uniquement les manques de l’élève, souvent 
par l’intermédiaire d’évaluations mal comprises, engendrant démotivation 
et décrochage scolaire. *Nous avons voulu prendre en compte, via le 
socle, les besoins pédagogiques de chacun en mettant en place un 
système d’évaluation valorisant les efforts et les progrès de l’élève. 
 
Objectifs  
*Remobiliser les élèves sur les apprentissages fondamentaux, valoriser et 
améliorer leurs compétences en proposant une validation du socle de la 
6ème à la 3ème . *Diversifier les pratiques pédagogiques et développer le 
travail en autonomie tout en adaptant les parcours. *Faire du livret de 
connaissances et de compétences un outil de la réussite des élèves. 
 
Description 
*Depuis la rentrée 2009 pour les 6ème  et 2010 pour les 5ème, nos élèves 
sont évalués uniquement par compétences. *Des grilles communes 
d’évaluation en lien avec le socle ont été construites par les équipes 
pédagogiques dans chaque discipline ainsi qu’une liste de compétences 
transversales.  Grâce à l’appui du CRDP, nous avons pu mettre en place le 
logiciel CERISE qui nous permet de prendre en compte les compétences 
acquises par nos élèves, Mme LALLEMAND, professeure de 
Mathématiques a accepté d’en être l’administratrice au sein du collège et 
de prendre en charge la formation des nouveaux collègues. *A la fin de la 
première année de fonctionnement, les enseignants ont souhaité rajouter 
un critère d’évaluation valorisant l’excellence de l’acquis afin de permettre 
aux meilleurs élèves d’aller au delà du simple acquis. *Même si les notes 
réapparaissent en 4ème, les élèves de 4ème et de 3ème continuent d’être 
évalués par compétences. *Au bout de 4 ans, force est de constater que 
l’absence de notes bénéficie aux élèves les plus en difficulté. En effet, ils 
sont plus acteurs de leurs apprentissages et découvrent qu’ils savent 
toujours faire quelque chose, ils reprennent confiance et retrouvent de la 
motivation pour apprendre (y compris les potentiels «décrocheurs»). 
*Notre difficulté principale reste la mobilisation des équipes car 
l’établissement comme beaucoup de collèges ruraux connaît un turn-over 
important (jusqu’à un tiers), cependant un noyau dur d’enseignants s’est 
mobilisé autour de ce projet et continue d’améliorer chaque année les 
grilles d’évaluation . Nous nous appuyons maintenant sur notre 
expérience afin de développer la liaison école-collège en travaillant sur la 
continuité des évaluations entre le premier et le second degré. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Suivi  de l’évaluation des compétences via le logiciel 
CERISE.*Harmonisation des pratiques et des livrets de compétences par 
discipline via le conseil pédagogique. 
 
Difficultés rencontrées 
*Intégration des nouveaux collègues au projet chaque année et difficulté 
de mettre en place une formation efficiente.*Pas de consensus au départ 
sur la palette de couleurs choisie (nécessité d’avoir recours à une couleur 
au-delà de l’acquis pour inciter l 
 

 Dispositif d’évaluation 
*Taux de redoublement.*Taux de réussite au DNB.*Taux de passage en 
2 GT.*Taux de réussite après la 3ème à N+1, N+2. 
 
Effets sur les élèves *Les élèves les plus en difficulté progressent et 
réinvestissent la notion d’effort scolaire, les bons élèves voient leurs 
compétences valorisées. *Les élèves décrocheurs sont moins nombreux 
et le taux de redoublement baisse. 
 
Effets sur les pratiques: *Le livret de compétences donne du lien entre 
les disciplines  et a permis de mutualiser les pratiques. *Le travail 
transdisciplinaire généré par le projet a permis à de nombreux 
enseignants de s’impliquer dans l’accompagnement éducatif, 
notamment en créa 
 
Effets sur le leadership Ce projet permet  d’entretenir un climat serein 
dans l’établissement, propice à l’éclosion de projets innovants, 
notamment sur la liaison école-collège. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : -- 

 

 Moyens mobilisés  
*1 HSA attribué à Mme LALLEMAND pour la gestion de CERISE et la 
formation des enseignants.*60 HSE (reliquat DGH) pour permettre aux 
enseignants concernés de travailler sur les problématiques suivantes : 
*- coordination des équipes disciplinaires,*- mise en place des grilles de 
compétences,*- Utilisation du logiciel CERISE. 
 
Partenariat  
*Il n’y a pas de véritable partenariat, mais nous avons été sollicités 
régulièrement par d’autres collèges du département pour venir 
présenter les classes sans notes (Collèges Ronsard à Poitiers, Georges 
David à Mirebeau et récemment Bellevue à Dangé Saint Romain). 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000010 
Ambition et créativité en milieu rural 
Collège Antoine Delafont, 16190 MONTMOREAU-SAINT-CYBARD, académie de  POITIERS  
 

Rompre avec le schéma de la classe classique et définir des 
objectifs adaptés à tous les élèves, c'est le but que s'est fixée 
l'équipe de 3ème du Collège Antoine Delafont depuis la rentrée 
2012. Elle mène une expérimentation de différenciation 
pédagogique en Anglais, Français, Maths et Histoire-
Géographie. Au programme : mise en place de groupes de 
besoin, élèves évalués par compétences, séances plénières et 
travaux dirigés adaptés aux besoins, décloisonnement en LV1, 
enseignement européen, projets concrets (patrimoine, mini-
entreprise), prise en compte des compétences hors cadre 
scolaire, utilisation forte des outils numériques (tablettes, ENT 
…). Le collège est perçu comme un lieu de formations où le 
meilleur de chacun est mis au profit de la réalisation d'actions 
collectives. 
 
Elèves concernés : 
 47 élèves concernés – Niveau 3ème 
 

 Description 
A l’origine 
*Des élèves de 3ème décrochent faute de motivation et de perspectives 
personnelles et professionnelles. Ils ont des compétences actionnelles qui 
ne sont pas mises en avant par l'enseignement classique. La ruralité fait 
que les élèves de 3ème sont peu autonomes quand ils arrivent en 2nde et 
manquent souvent d'ambition. *L'accompagnement qui leur est proposé 
dans le schéma d'une classe classique n'apporte pas entière satisfaction. 
*L'expérimentation du livret expérimental de compétences acquises hors 
du cadre scolaire ont mis en évidence les capacités de tous les élèves 
indépendamment de leur niveau scolaire. 
 
Objectifs  
*Aider l'élève au plus près de ses difficultés, lui redonner confiance en 
l'école et le faire progresser dans ses apprentissages.*Rompre avec le 
schéma classique de notation et faire évoluer l'élève dans une démarche 
de projet et de progrès.*Habituer les élèves au fonctionnement lycée par 
la mise en place de séances plénières (les deux classes réunies) en Maths 
(1h), Français (2h) et Histoire-Géographie (1h) et des séances de travaux 
dirigés pour chaque groupe de besoin.*Prendre en charge de façon 
effective les élèves décrocheurs et leur proposer un parcours individualisé 
qui leur redonne goût à l'école et mette en avant leurs compétences et 
savoir-faire. *Ouvrir le collège vers son territoire par la mise en place de 
projets intergénérationnels.*Donner de l'ambition aux élèves en mettant 
en place une section européenne, un lien avec les lycées et l'Université. 
 
Description 
Création, au sein de la division de 3ème de groupes de besoin dans 
certaines disciplines (LV1, Maths, Anglais, Histoire-Géographie)et de cours 
en division complète (2 classes). 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Tronc commun où les élèves sont répartis en 2 classes traditionnelles en 
LV2, Arts, EPS, Sciences. *Trois groupes de compétences en Maths, 
Français, Histoire-Géographie, suite à un test dans ces disciplines : *Un 
groupe «parcours dérogatoire» composé de 7 élèves décrocheurs qui 
rencontrent des difficultés scolaire et dont la famille a donné son accord 
en fin de 4ème. Un PPRE est alors constitué et un professeur tuteur 
désigné.*Un groupe d'élèves qui rencontrent quelques difficultés (groupe 
2).*Un groupe d'élèves qui suit convenablement le programme (groupe 1). 
*Des séances plénières réunissant les 2 groupes 1 et 2 sont proposées aux 
élèves en Maths, Français et Histoire-Géographie et des séances de TD 
pour chaque groupe de compétences.*Mise en place d'évaluation par 
compétences en Mathématiques avec l'utilisation du logiciel Sacoche et 
du logiciel Labomep pour la demande d'évaluation formative autonome 
de l'élève.*Le mardi après-midi est banalisé pour l'ensemble des élèves de 
3ème. Un alignement des options Latin/DP3H permet de décloisonner et 
de proposer des ateliers : les 7 élèves en parcours dérogatoire sont pris en 
charge par une enseignante de Mathématiques qui mène avec eux un 
projet de mini-entreprise. Les élèves restant (DP3H et ceux qui ont étude) 

travaillent au premier trimestre sur un projet patrimoine où ils ont à 
découvrir le tissu économique local pour les DP3 et à faire des 
recherches sur le patrimoine local pour les autres. Tout se fait sous 
forme d'interview, de reportage photos, vidéos et est publié sur un 
blog.  Le second trimestre est consacré à l'orientation et au stage en 
entreprise et le troisième trimestre est consacré à l'organisation d'un 
jeu de pistes avec photos anciennes et prises de photos identiques 
actuelles par des groupes mêlant collégiens et élèves d'école 
primaire.*Mise en place d'une section européenne à la manière du 
lycée avec une partie des cours et des activités dispensées en anglais 
pour des élèves volontaires. *Des entretiens individualisés ont lieu à la 
fin de chaque période avec l'ensemble des élèves afin de voir avec eux 
comment ils se sentent, s'ils avancent dans leur projet d'orientation, 
s'ils ont des problèmes particuliers à nous soumettre. *Les élèves en 
parcours dérogatoire bénéficient de mini-stages réguliers en lycée 
professionnel et de découvertes culturelles  de sites remarquables de 
l'académie. Ils sont encadrés par le professeur tuteur et parfois les 
professeurs principaux. 
 
Difficultés rencontrées 
*Les difficultés d'aligner les disciplines fonctionnant en 
décloisonnement.*La mise en place globale de l'évaluation par 
compétence qui n'est pour l'instant qu'effective en Maths.*Débloquer 
les moyens matériels. 
 

 Dispositif d’évaluation 
*Évaluation du dispositif en cours de parcours sous forme d'un 
questionnaire élève : retours très positifs.*Évaluation au niveau de 
l'évolution des élèves (absences, résultats, orientation) par rapport à 
leurs résultats antérieurs. - Nombre de travaux produits sur le blog dans 
le cadre du projet patrimoine. - Nombre d'élèves qui poursuivent en 
section européenne en 2nde. - Orientation de fin de 3ème/2nde GT.- 
Résultats au DNB.- Nombre d'élèves décrocheurs en 2nde. - Ecarts 
entre les résultats de 3ème et ceux de seconde. - Heure de vie de classe 
bi-mensuelles communes ou non entre les deux troisième qui 
permettent de mesurer le ressenti des élèves. 
 
Effets sur les élèves *1. Élèves plus autonomes qui dans le cadre du 
projet « mardi après-midi » prennent des contacts et se déplacent le 
soir ou le week-end afin d'interviewer les personnes. *2. Des résultats 
en forte progression en Mathématiques suite au décloisonnement et à 
 
Effets sur les pratiques: *1. Faire travailler les élèves en groupe et 
décliner des compétences disciplinaires dans un projet 
transdisciplinaire.*2. Un lien plus proche entre l'équipe enseignante et 
les élèves*3. Une prise en compte des compétences et des capacités 
des élèves au-d 
 
Effets sur le leadership *1. Un travail d'équipe qui est mené par la 
volonté de tous. *2. Une meilleure connaissance des disciplines des 
collègues. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : *1. Le projet patrimoine permet aux élèves 
de regarder leur environnement sous un autre regard, de découvrir son 
passé et ses richesses. *2. L'utilisation du numérique évite le gaspillage 
papier et permet de matérialiser le projet. 

 

 Moyens mobilisés  
* Au niveau enseignant : **Professeur documentaliste pour le tutorat 
des parcours dérogatoire, le projet « Mardi après-midi », le 
décloisonnement en Français, le projet « Université ».*2 professeurs de 
Mathématiques pour l'enseignement plénière, les travaux dirigés, la 
gestion de la mini-entreprise, les projets du «Mardi après-midi», le 
projet «Découverte de l'Université», professeur principal de la classe 
des élèves en PPRE.*1 professeur d'Histoire-Géographie pour la séance 
plénière et les TD.*1 professeur de Français pour l'enseignement 
plénière, les TD et le projet «Découverte de l'Université».*1 professeur 
de Technologie, autre professeur principal, pour les projets du «Mardi 
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après-midi», le projet «Découverte de l'Université», coordonnateur de la 
DP3H.*Les 2 collègues d'Anglais pour le décloisonnement.*La professeur 
de SVT pour l'enseignement européen en anglais.**Au niveau financier 
:**144 HSE pour l'encadrement du projet « Mardi après-midi » par 
l'enseignant de Mathématiques et pour l'encadrement du projet « Mini-
entreprise » pour l'autre enseignant de Mathématiques. *Les séances 
plénières (4h) permettent de les réinjecter pour le groupe en parcours 
dérogatoire. 
 
Partenariat  
*Espace Numérique du Sud Charente : prêt de matériels mobiles 
(tablettes, camescopes, enregistreur, appareils photos) pour le projet 
Patrimoine. Rencontre avec les aînés de l'association afin de travailler sur 
une thématique commune, de les interviewer.*Pierre Cornelis, artisan-
confiturier et club des saveurs 16 pour le projet de la mini-
entreprise.*L'association AJM pour le prêt de mini-bus, l'aide au projet « 
Mardi après-midi ».*Université de Poitiers/Espace Mendès France : mise 
en place d'une journée de découverte de l'Université (cours en Amphi, 
visite de labos, BU, RU) et ateliers de manipulations scientifiques. Venue 
d'une chercheuse dans l'Établissement scolaire. 
 
Lien avec la recherche 
*Nathalie Mons a inspiré la mise en place de ce projet.*Le rectorat de 
Poitiers est en train de contractualiser avec un laboratoire de recherche. - 
Recherche d'un laboratoire après contractualisation du rectorat avec les 
laboratoires de recherche 
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110000 
Entreprise d'entrainement pédagogique 
Lycée professionnel Le Dolmen, 86036 POITIERS, académie de  POITIERS  
 

Les publics changent, la pédagogie doit s’adapter. D’autres 
approches doivent être mises en œuvre pour rompre avec les 
méthodes traditionnelles d’enseignement.Ainsi les équipes 
pédagogiques de notre établissement sont entrées dans le 
réseau des entreprises d’entraînement pédagogique. Il s’agit 
d’entreprises virtuelles qui fonctionnent comme des entreprises 
“réelles”, Elles reproduisent, grandeur nature toutes les 
fonctions des services d’une entreprise, hormis la production. 
L’EEP fait partie, moyennant une redevance annuelle, d’un 
réseau international, qui fait office de clients et de fournisseurs. 
 
Elèves concernés : 
 Environ 60 élèves de classes baccalauréat professionnel gestion 
administration, accueil et vente. 
 

 Description 
A l’origine 
*«Nous prenons conscience d’une difficulté quand l’élève se trouve en 
situation d’échec ou quand son comportement n’est pas vraiment celui 
que nous sommes en droit d’attendre. Les résultats baissent sans raison 
apparente, mais il y a aussi l’élève qui ne demande pas d’aide même si il 
est en grande souffrance, c’est alors à nous d’aller vers lui pour l’aider à 
formuler ».*Sur le plan scolaire, hormis l’absence de travail personnel, les 
difficultés s’expliquent souvent par une absence de compréhension des 
consignes, des problèmes de mémorisation, un manque méthodologique 
et des lacunes récurrentes. Ces sources peuvent être traitées dans le 
cadre de la classe par l’équipe pédagogique en faisant reformuler, 
verbaliser les consignes, en apportant une aide 
méthodologique.**Objectifs poursuivis :**Rendre les apprenants acteurs 
de leur formation.  *Nous chercherons, par ailleurs, à mettre en évidence 
la valeur ajoutée qu’apportent les entreprises d’entraînement 
pédagogique aux élèves en termes d’esprit d’entreprise, de créativité et 
de capital social. 
 
Objectifs  
*Travailler autrement avec les élèves.*Pratiquer une pédagogie de terrain 
plus attractive pour nos jeunes. *Développer l'esprit d'entreprendre, la 
créativité et le capital social. 
 
Description 
*Il s’agit de comprendre comment fonctionne une entreprise. Les lycéens 
sont amenés à gérer eux-mêmes l'entreprise avec ses locaux, ses factures, 
ses propositions commerciales, ses litiges pour impayés, son URSSAF etc. 
*Les clients restent virtuels, mais les relations commerciales sont réelles 
puisque l’EEP travaille avec d'autres Entreprises d'Entraînement 
Pédagogique (E.E.P.) analogues. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
-- 
 
Difficultés rencontrées 
*Le coût élevé de l’adhésion au réseau des entreprises d’entrainement 
pédagogique.*La mise en adéquation entre le fonctionnement d’un 
établissement scolaire et celui d’une entreprise (heure d’ouvertures, 
période de formation en entreprise, vacances solair 
 

 Dispositif d’évaluation 
*Nombre d'élèves impliqués :60 élèves *Nombre d'enseignants 
participants : 5 enseignants. 
 
Effets sur les élèves *Une meilleure compréhension des rouages de 
l’entreprise.*Une prise de conscience de la notion de respect des délais. 
 
Effets sur les pratiques: *Davantage de travail en 
interdisciplinarité.Approche différente des référentiels. 
 
Effets sur le leadership L’EEP favorise les liens entre citoyens et facilite la 
sortie des élèves vers l'emploi. 
 

Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : -- 

 

 Moyens mobilisés  
*-Local plus adapté au fonctionnement de l’EEP.*-Moyens financiers : 
adhésion annuelle au réseau des EEP. 
 
Partenariat  
*-Réseau de 120 EEP en France.*-L'EEP fait l'objet d'un projet européen 
comenius regio en lien avec le Conseil Général de la Vienne, 
l'association EGEE qui suit l’évolution du fonctionnement de l’EEP en 
assistant à des séquences de travail, en rencontrant les équipes 
pédagogiques, en prodiguant de précieux conseils sur le 
fonctionnement d’une entreprise.et le LP Dolmen. *-Des liens existent 
avec La Région Poitou-Charentes. 
 
Lien avec la recherche 
Mr TIPPL Hans Université de Gratz (Autriche). -  
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010100 
Jardin d'agrément et jardin potager,  projet artistique à développement durable 
Collège Maurice Genevoix, 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE, académie de  POITIERS  
 

*Quand un espace permet de changer d'offrir un autre regard 
sur les apprentissages, de s'ouvrir sur son territoire et les autres, 
sur le temps scolaire et le temps libéré...*Avec un fil conducteur 
l'art et le vert... 
 
Elèves concernés : 
 *Sur le temps scolaire :40 à 60 élèves concernés de la 6e à la 3e.**Sur le 
temps péri et extrascolaire :50 à 60 élèves. 
 

 Description 
A l’origine 
*Châteauneuf sur Charente est un village rural qui ancre son économie 
principalement dans la vigne.*Les élèves du collège Maurice Genevoix, 
très majoritairement transportés par les bus, passent toutes leurs 
journées au collège. *Nombre d'entres eux n'ont pas accès aux offres 
culturelles et d'éveil artistique.**Le projet a pour volonté d'offrir un 
support à l'expression et à l'investissement des collégiens, tout en les 
mettant en lien avec des élèves du primaire, des adultes (de la maison de 
retraite ou des Restos du coeur), autour de projets faisant appel aux 
savoirs, aux savoir-faire, aux envies...**La rencontre avec des 
professionnels, sur le champ artistique et d'éducation à l'environnement, 
est essentiel. 
 
Objectifs  
*Ce projet vise :*-les expressions et l'imagination. Permettre à tous les 
élèves accueillis de trouver support à une expression, sans passer 
nécessairement par l'écrit ou par l'évaluation, par le travail du potager, 
l'expression artistique... *Toutefois, le positionnement de professeurs 
permet d'intégrer l’ingénierie didactique et pédagogique au sein des 
actions.*-la rencontre : croiser les âges dans les mêmes tâches, mais aussi 
les temps : scolaire, péri et extra-scolaire. Permettre la rencontre de 
professionnels, mais également de personnes âgées...*-la confrontation : 
changer le temps d'instants durables la relation au maître, qu'il soit 
professeur ou autre. 
 
Description 
*Ce projet est né du souhait du collège d'intégrer une mise en place à titre 
expérimental d'un composteur. La question de l'usage à vertu éducative 
du compost a amené l'établissement à pousser plus avant son souhait 
d'intégrer une démarche d'Agenda 21, pour porter les valeurs d'éducation 
au développement durable au plus près des jeunes.**Un terrain, un 
potager, a été mis par convention à disposition par la commune. Terrain 
clos, possédant une source, situé entre le collège et l'école primaire : le 
lieu idéal.**Espace social et partagé*Travail  sur le temps péri-scolaire, 
permettant d'associer les élèves du premier et du second degré dans son 
utilisation. L'enjeu majeur est alors de pouvoir permettre la rencontre 
intergénérationnelle. Le prolongement en direction de la maison de 
retraite  renforce cet objectif. (ateliers de type "Main à la pâte")  Des 
ateliers sur le temps scolaire sont d'ores et déjà envisagé, avec 
l'implication d'assistants d'éducation et une connexion avec le Club Nature 
du collège sera de fait activée.**Espace d'expression*Ce potager sera un 
espace d'expression artistique tant dans le cahier des charges de son 
aménagement (choix des espèces, structuration et ordonnancement) que 
dans sa mise en valeur. **Le travail du professeur d'arts plastiques vise à 
poursuivre le travail d'expression en Land Art commencé depuis plusieurs 
années dans le cadre de classes transplantées.*Le professeur d'éducation 
musicale souhaite aborder la création de sculpture sonore et l'approche 
musicale in situ. Une scène fait partie des premières installations 
envisagées.*L'action pédagogique s'inscrit plus précisément au sein des 
groupes de besoin sur le niveau 6e en accompagnement personnalisé, 
avec la volonté de se focaliser sur les élèves en remédiation.**Plus 
largement, pour le collège :*+incidence pédagogique du projet : lien au 
socle commun de compétences et de connaissances ;*+participation à 
l'axe du projet d'établissement sur l'ouverture, territoriale mais également 
artistique et culturelle ;*+participation du dispositif au bien être général 
de l'élève : motivation et sentiment d'appartenance ;*+incidence sur le 
fonctionnement des personnels au sein d'une structure : professeurs, vie 
scolaire, agents, direction et gestion. Lien aux usagers.**Le lien avec la 
galerie municipale de Chateauneuf pour envisager l'accueil d’œuvres 
plastiques grand format a été abordé : ouverture sur les artistes et 

artisans d'art locaux.**Des ateliers sur le temps périscolaire sont d'ores 
et déjà actifs, avec l'implication d'assistants d'éducation et une 
connexion avec le Club Nature du collège est de fait activée. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*  De manière hebdomadaire, sur le temps scolaire :*+ deux classes de 
6e sont concernées par une intervention, pour l'une, du professeur 
d'arts plastiques, pour l'autre, d'éducation musicale. Travail sur de la 
création plastique et sonore pour l'aménagement des extérieurs avec 
création d'inspiration Land Art. Le travail est prétexte à la construction 
didactique amenant chacun à prévoir, concevoir des fiches projets et 
fiches plans, repérer la topographie, effectuer des recherches au CDI et 
sur internet, faire le lien avec l'enseignant de latin (définition des noms 
poétiques -projet Histoire des Arts-)...*+ Un groupe d'élèves de 6e, sur 
le temps de l'accompagnement personnalisé est impliqué dans le projet 
d'aménagement des espaces (dispositif dérogatoire de 
l'accompagnement personnalisé, élèves en grande difficulté, 
construction pédagogique totalement personnalisée)*+ Un groupe 
d'élèves volontaires de 5e et 4e, accompagné par un assistant 
d'éducation travaille également en lien avec la mise en place du 
potager. Temps partagé avec des élèves de 6e offrant des possibilités 
de tutorat.**De manière hebdomadaire, sur le temps périscolaire :*+ 
Groupe d'élèves travaillant sur le potager, sur le temps de 
l'accompagnement éducatif. Ce groupe d'élèves vise à réunir élèves du 
premier et second degré. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
*Elèves : incidence sur la motivation des élèves et les compétences 
sociales, pré-requis aux apprentissages.*Public accueilli : tranches d'âge 
et statut (scolaire ou non (péri ou extra), 1er et 2nd degré, 
adultes).*Structures impliquées, quantité et qualité : Education 
Nationale, collectivités, associatif, privé...*Visibilité : reconnaissance 
territoriale, et avis des financeursUne évaluation analytique est 
également en cours : dossier de financement Fondation de France.Les 
structures sont ainsi fondées sur un projet de fonctionnement qui leurs 
fixent des objectifs propres. 
 
Effets sur les élèves *Le souhait des élèves de rejoindre le projet, y 
compris sur leur temps libéré semble être aujourd'hui un caractère 
d'attractivité.*Nombreux parmi eux sont des élèves qui bénéficient très 
utilement de la valorisation. 
 
Effets sur les pratiques: *L'ensemble des enseignants n'est pas à ce jour 
partie prenante, le projet se construisant comme à l'habitude avec 
certaines personnes pionnières.*Mais le cercle vertueux me semble 
aujourd'hui activé, l'exemple de l'enseignant de lettres classiques prêt à 
 
Effets sur le leadership *e projet permet d'ancrer des démarches 
didactiques dans l'interdisciplinarité. Il permet de questionner 
l'évaluation. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : *Au niveau péri et extrascolaire, une 
association d'Education Populaire intervient avec 4 animateurs salariés 
de la structure.**Un architecte paysagiste coordonne l'action sur le 
jardin (financement par le Conseil Général.)**Les services municipaux 
aident 

 

 Moyens mobilisés  
*Les professeurs impliqués à ce jour sont : professeur de SVT,  de 
Lettres, de Lettres anciennes, d'Arts Plastiques, d'Education musicale et 
d'EPS... Lien aux professeurs de mathématiques.*2 assistants 
d'éducation sont impliqués, une personne en contrat aidé également 
(CUI) Toutes ces personnes sont salariées. Parties prenantes également 
pour le collège, le chef d'établissement, le gestionnaire et un agent. 
 
Partenariat  
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*Ce projet a vocation a la complémentarité des actions et des portages :*- 
au niveau de l'Education Nationale : en associant école maternelle, 
primaire et collège ;*- avec les structures d'Education Populaire dans le 
cadre des liens sur l'accompagnement éducatif (dispositif CLAS de la CAF) 
et du péri-scolaire du 1er degré.*- avec la commune et son action sur le 
premier degré, tout comme l'intercommunalité ;*- avec le conseil général 
en lien avec l'entrée d'éducation par l'art sur le champ de 
l'accompagnement éducatif ;*- avec la maison de retraite dans le cadre du 
programme d'actions en direction des résidents ;*- en lien avec 2 
associations locales de solidarité territoriale et internationale ;*- avec le 
crédit agricole, avec la fondation Agir, financeur de l'action. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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11000 
La recherche scientifique: formation et orientation dans un contexte international 
Lycée général et technologique Emile Combes, 17800 PONS, académie de  POITIERS  
 

Ce projet nommé Czelta, fait suite à une collaboration de 5 ans 
avec le LSM : le laboratoire souterrain de Modane, spécialisé en 
physique des particules (recherche de la matière noire, 
propriétés du neutrino ...). *Il consiste à installer sur le toit du 
lycée, un détecteur de rayons cosmiques. L'analyse, l'exploitation 
des données, se fera en Anglais, le but étant de positionner 
l'élève en situation de chercheur et donc de publier ses résultats 
en Anglais. Ne restait plus qu'à trouver des partenaires 
internationaux pour donner du sens à notre démarche. *Notre 
collaboration se fera dans un premier temps avec un 
établissement Tchèque, équipé lui aussi du même dispositif. 
*L'objectif étant d'étendre notre réseau à d'autres partenaires 
dans le futur. 
 
Elèves concernés : 
 20 élèves sur les niveaux premières et terminales S. 
 

 Description 
A l’origine 
*Désaffection des jeunes pour la poursuite d'études 
scientifiques.*Désaffection des jeunes filles pour la poursuite d'études 
scientifiques. 
 
Objectifs  
*Amplifier la poursuite d'études post bac dans les filières scientifiques 
(découverte des métiers de la science).*Ouverture à 
l'international.*Mettre l'élève en position de chercheur.*Perfectionner la 
pratique de l'anglais.*Développer l'autonomie.*Faire découvrir aux élèves 
des sites et des personnes d'excellence.*Travailler en équipe.*Pratiquer 
une démarche scientifique.*Ouverture culturelle. 
 
Description 
Le projet s'articule autour de trois axes:**1er axe: les interventions des 
chercheurs au sein de notre lycée. **Deux conférences animées par 
Fabrice Piquemal, directeur du LSM. Une en direction des élèves de 
secondes et l'autre en direction des élèves de 1ères S et de terminales S 
(l'infiniment petit et l'infiniment grand, le monde de la recherche, les 
expériences réalisées au laboratoire souterrain). *Puis M Mosca et M 
Chapellier animant une conférence sur la matière noire et la 
radioactivité.**2ième axe: le voyage pédagogique de 6 jours.**Les sites 
visités: la centrale nucléaire du Blayais, le CENBG (centre de recherches 
nucléaires de Bordeaux Gradignan), le CERN (conseil européen de 
recherche nucléaire à Genève), le LSM (laboratoire souterrain de 
Modane), les infrastructures du tunnel du Fréjus, l'ONERA (plus grande 
soufflerie du monde), une centrale hydroélectrique.**3ième axe: la pose 
sur le toit d'un détecteur de rayons cosmiques.**Des détecteurs de 
rayons cosmiques vont être installés sur le toit du lycée. Les données 
récupérées vont être analysées, exploitées en anglais puis être échangées 
via notre réseau avec nos partenaires Tchèques. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir ci dessus. 
 
Difficultés rencontrées 
*Le financement.*Le temps à consacrer à une telle organisation. 
 

 Dispositif d’évaluation 
-Taux de poursuite d'études vers le supérieur des séries S et taux de 
poursuite d'études des jeunes filles vers les filièresscientifiques.*-
Évolutions des effectifs en classe de seconde et premières S. 
 
Effets sur les élèves *Pas d'études statistiques menées sur l'orientation 
post bac, en seconde et en premières S. 
 
Effets sur les pratiques: *Ouverture, culture.*Interventions des chercheurs 
en classe. 
 
Effets sur le leadership  

 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
*Lycée Emile Combe: humains (professeurs) et financiers.*Région: 
financiers.*LSM: humains, financiers (financement du voyage d'étude à 
Prague.*Institut de physique appliquée de Prague: humain. 
 
Partenariat  
*LSM:conférences et visite du laboratoire.*CENBG: visite du cente, 
formation de l'enseignant à la physique des particules et aux 
détecteurs.*ONERA: visite des infrastructures.- Centrale nucléaire du 
Blayais: visite des infrastructures- tunnel du Fréjus: visite des 
infrastructures- centrale hydroélectrique d'Aussois:visite des 
infrastructures- CERN: visite des infrastructures 
 
Lien avec la recherche 
Contacts avec le LSM, le CENBG, le CERN, la centrale nucléaire du 
Blayais, la centrale hydroélectrique de Valefréjus et l'ONERA. - *LSM: 
laboratoire souterrain de Modane. Fabrice Piquemal, directeur, 
Maurice Chapellier, chercheur, Luigi Mosca, chercheur.*CENBG: centre 
d'études nucléaires de Bordeaux Gradignan, fabrice Piquemal, 
chercheur.*Institut de physique appliquée de Prague: Iva 
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11001001 
Le tour du monde en 80 jours 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN LE CHAPUS, 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, académie de  POITIERS  
 

*Le projet "Le tour du monde en 80 jours" a pour objectif de 
développer des compétences pluridisciplinaires en proposant aux 
classes de CM, sur une année scolaire, des activités basées sur le 
roman de Jules Verne :*-Activités de  lecture*-Activités auto-
correctives qui peuvent être répétées autant de fois que 
nécessaire. Cela permet à tous les élèves de la classe de réaliser 
individuellement toutes ces activités.*-Activités disciplinaires 
dont les réponses sont corrigées et annotées par le correcteur, la 
classe pouvant modifier son texte autant de fois que nécessaire. 
 
Elèves concernés : 
 En 2012-2013, 1500 élèves de 60 classes. 
 

 Description 
A l’origine 
Intérêt des écoles pour des projets fédérateurs qui sont proposés depuis 
plusieurs années. 
 
Objectifs  
Développer des compétences pluridisciplinaires intégrant l'usage des TICE. 
 
Description 
*Le projet se déroule sur une année scolaire. Les élèves des classes de CM 
inscrites découvrent chaque quinzaine, sur un site internet dédié, un 
épisode du roman de Jules Verne «Le tour du monde en 80 jours». *Il 
s’agit du texte de l’auteur simplifié, résumé en 2 pages A4 maximum, 
adapté au CM. Le vocabulaire difficile est expliqué. Un fichier au format 
PDF permet d’imprimer l’épisode sous la forme d’un livret (feuille A4 pliée 
en 2.  *Le texte intégral est disponible pour ceux qui souhaitent s'y référer 
ou qui souhaitent compléter leur lecture. Une version audio du texte 
intégral est également disponible. L'accès aux ressources de lecture ne 
nécessite pas d'inscription.*Des activités associées à chaque chapitre sont 
proposées aux classes inscrites:*&#8213;Une activité en anglais, basée sur 
la météo.*&#8213;Une saynète, en anglais, à jouer par les 
élèves.*&#8213;Une activité à dominante géographique basée sur une 
carte interactive.*&#8213;Une ou plusieurs activités de recherche 
documentaire pouvant toucher tous les domaines disciplinaires de l’école 
primaire (français, mathématiques, histoire, géographie, sciences, arts 
visuels, musique, LVE, …). Ces activités s’inspirent directement du roman, 
des villes et pays visités par Phileas Fogg.*&#8213;Une documentation 
pédagogique à l’usage des enseignants si nécessaire.*Certaines des 
activités proposées sont auto-correctives. Elles peuvent être répétées 
autant de fois que nécessaire. Cela permet à tous les élèves de la classe de 
réaliser individuellement toutes ces activités. Chaque activité rapporte un 
certain nombre de miles, qui ne sont comptés qu’une fois, dès la première 
réussite.*D'autres activités sont corrigées et annotées par le correcteur. 
La classe est avertie du résultat et peut modifier son texte autant de fois 
que nécessaire.*Un forum permettant les échanges entre classes et/ou 
enseignants est accessible en permanence. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Participation des classes après inscription préalable.Pour plus de détails 
:voir l'adresse suivantehttp://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article226 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Nombre de classes participantes et réponses des enseignants à un 
questionnaire proposé en fin d'année. 
 
Effets sur les élèves *Développement des connaissances et capacités dans 
les domaines suivants (classé dans l'ordre décroissant des scores obtenus 
dans l'enquête de fin d’année) :*TICE recherche documentaire.*Maîtrise 
de la langue Française.*Géographie.*Autonomie et initiative 
 
Effets sur les pratiques: *Utilisation plus importante du matériel disponible 
(ordinateurs, vidéos projecteurs, TBI, enregistreurs de sons, appareils 
photos numériques, scanners).*Mise en place de groupes de travail. 
 

Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
*Le site a été mis en place par le conseiller TICE de la circonscription du 
Chapus (Charente-Maritime.*Les adaptations des textes, la création des 
activités sont réalisées par le conseiller TICE du Chapus et une 
conseillère pédagogique de la circonscription de La Rochelle Ouest.*Les 
corrections sont assurées par ces mêmes personnes.*Le site est 
hébergé par l'association pédagogique du Chapus. 
 
Partenariat  
*Hébergement du site financé par le Centre d’Étude et de Recherche 
Pédagogique (CERP), association de la circonscription du Chapus. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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1100100 
Pratiquer l'entretien d'explicitation dans le cadre de l'accompagnement personnalisé 
Lycée général et technologique Marguerite de Valois, 16017 ANGOULEME, académie de  POITIERS  
 

*Créer dans un établissement du second degré une cellule d’aide 
pour les élèves en difficulté et en échec scolaire, par la pratique 
de l’entretien d’explicitation et sa supervision auprès des 
enseignants formés. *En accompagnement personnalisé, cette 
pratique favorise chez l’élève la prise de conscience et 
l’appropriation de ses capacités intellectuelles. *Elle développe 
chez l’enseignant des compétences techniques pour mettre à 
jour le fonctionnement cognitif des élèves et choisir les modalités 
d’accompagnement les plus pertinentes, mais aussi de mettre à 
jour les difficultés plus spécifiques aux dyslexiques dans les 
apprentissages. 
 
Elèves concernés : 
 *Une centaine la première année du projet (2010-2011). *Mais un 
nombre croissant cette année, compte tenu du nombre lui aussi croissant 
de collègues formés à cette pratique, soit environ deux cents élèves pour 
2011-2012, 25 collègues déjà formés et 18 dem 
 

 Description 
A l’origine 
*Echec scolaire et forte démotivation des élèves même les plus 
travailleurs.*Difficultés des enseignants à trouver des modalités 
d’apprentissage pertinentes. 
 
Objectifs  
*Objectif :**Créer une cellule d’aide à destination des élèves pour cerner 
leurs difficultés, et les aider à y remédier, et à destination des enseignants 
pour aider à leur formation en entretien d’explicitation et à perfectionner 
leur pratique. 
 
Description 
*Prise en charge des élèves en difficultés dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé. *Mutualisation des pratiques 
enseignantes. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Dépistage des difficultés par questionnaire inspiré des questions 
d’explicitation en accompagnement personnalisé, pour les professeurs 
principaux.*Entretien d’explicitation et entretien d’objectif opérationnel 
qui peut être mené par le professeur principal, ou un collègue volontaire, 
en accompagnement personnalisé, et en vue de l’orientation, et de la 
remotivation.*Supervision mutuelle de la pratique.*Une personne 
«référente» pour coordonner l’action. 
 
Difficultés rencontrées 
*L’intégration du travail que représente cette action dans un service à 
temps plein.*La lisibilité de l’action. 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves *Une plus grande autonomie dans le travail personnel, 
et l’élaboration de leur objectif. *Une potentialisation de leurs savoirs et 
savoir-faire. *Une remotivation des élèves pris en charge. *Un travail 
personnel mieux géré sur l’ensemble des disciplines, 
 
Effets sur les pratiques: *Une plus grande pertinence et efficacité dans 
l’accompagnement des apprentissages. *Un regard nouveau sur les 
potentialités des élèves et de soi-même pour une prise en charge plus fine 
des moyens de chacun. *Autoévaluation par chacun des enseignants, ave 
 
Effets sur le leadership *Une reconnaissance grandissante de le pertinence 
de cette action, même auprès des collègues les plus critiques. *Etre 
devenu la personne «référente» pour les cas les plus difficiles, ainsi que 
pour les difficultés des dyslexiques, et pour intervenir au n 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : *Climat globalement plus serein. 

 

 Moyens mobilisés  
*Formation des enseignants aux premier et deuxième niveaux des 
stages sur l’entretien d’explicitation, et supervision par le formateur 
référent. 
 
Partenariat  
*Information aux enseignants sur les difficultés spécifiques aux 
dyslexiques par une intervenante formée à la prévention et à la prise en 
charge des dyslexiques. 
 
Lien avec la recherche 
*Le GREX et les travaux de Pierre Vermersch. - Le GREX de Pierre 
VermerschChristine Ouvrard spécialisée dans l'aide et la prévention des 
dyslexies. 
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000100 
Les parcours langage pour les élèves de GS mal francophones 
CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN POITIERS OUEST, 86022 POITIERS, académie de  POITIERS  
 
 
Elèves concernés : 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
 
Description 
 
Modalités de mise en oeuvre 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Indicateurs de suivi- parcours de l'élève en cycle 2- investissement de 
l'équipe pédagogique- assiduité des élèves et des parentsIndicateurs de 
résultats- résultats des évaluations de GS- résultat évaluations lecture CP 
et CE1 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010000 
The second life...Une entreprise virtuelle dans un monde réel 
Lycée professionnel Simone Signoret, 79301 BRESSUIRE, académie de  POITIERS  
 

*L’Entreprise d’Entraînement Pédagogique (EEP) est un véritable 
centre de pratique qui fonctionne exactement comme une 
entreprise normale dans un marché virtuel international (4500 
entreprises d'entraînement dont 2500 en Europe, qui sont ses 
fournisseurs et ses clients). *Les Entreprises d’Entraînement 
Pédagogiques sont fédérées en un réseau national (REEP - 
www.euroentent.net) qui regroupe 110 E.E.P installées en 
Formation Continue. Il offre différentes prestations de services 
(rôle de l’Etat, de banque, de la poste). Au lycée professionnel de 
Bressuire, la société Fête et Caf a été créée en septembre 2005. 
*Les élèves viennent travailler dans l’entreprise tout en 
apprenant le métier de secrétaire ou de comptable au travers de 
situations professionnelles réelles. *Cette EEP aide les jeunes à 
mieux comprendre l’entreprise et à acquérir une confiance en 
eux, ainsi que les qualités sociales nécessaires à leur intégration 
au sein d’un environnement économique en pleine évolution. 
 
Elèves concernés : 
 *70 élèves des sections tertiaires, de la seconde à la terminale, 
baccalauréat professionnel secrétariat et comptabilité. 
 

 Description 
A l’origine 
*Les élèves des sections tertiaires s'ennuyaient parfois en classe et ne 
faisaient pas toujours le lien avec les métiers du tertiaire. *Ils n'étaient 
peu ou pas acteurs de leur formation. *De plus, les évolutions du marché 
de l’emploi dans le secteur tertiaire et l'envie de proposer aux élèves une 
autre façon d’apprendre par la pédagogie de la simulation ont conduit un 
groupe d'enseignants à explorer le concept E.E.P. *De même, les 
enseignants du tertiaire souhaitaient valoriser les sections européennes 
(anglais et espagnol) du lycée professionnel. *Dans l’optique du lycée des 
métiers, la mise en place d’une E.E.P. nous paraissait répondre, de 
manière pertinente, à cette attente et à ces problématiques. 
 
Objectifs  
*Objectifs :**EXPERIMENTER DES SITUATIONS CONCRETES LIEES A LA 
PRATIQUE DANS LES DIFFERENTS SERVICES D’UNE ENTREPRISE*Les jeunes 
sont en situation réelle de travail. Par conséquent, cette formation leur 
permet d’appréhender en un même lieu et en même temps tous les 
métiers du tertiaire dans leur quotidien et leur offre la possibilité de se 
forger, pendant la durée de la formation une expérience réaliste de ces 
professions. Le jeune apprend tout en travaillant au travers de situations 
professionnelles réelles. Cette EEP aide les jeunes à mieux comprendre 
l’entreprise et à acquérir une confiance en eux, ainsi que les qualités 
sociales nécessaires à leur intégration au sein d’un environnement 
économique en pleine évolution.**PRE-PROFESSIONNALISER LES ELEVES 
ET FACILITER LEUR L’ORIENTATION*Les lycéens d’aujourd’hui sont les 
professionnels de demain. L’insertion dans la vie active est la finalité de 
l’enseignement professionnel. C’est ainsi que le travail en EEP permet à 
l’apprenant de mettre en œuvre, dans des situations professionnelles, un 
enseignement théorique. Il opère donc des transferts de savoir-faire dans 
une démarche globale au cours de laquelle s’élaborent des savoirs 
interdisciplinaires. Amené à occuper différents postes : administratifs, 
comptable, commercial, l’élève construit son projet personnel et 
professionnel, il prépare son orientation et construit un bilan de son 
propre cheminement. La pédagogie de l'EEP intègre 3 situations 
différentes d'apprentissage : le transfert des connaissances de base, la 
mise en situation réelle et la formation du projet (surtout pour les élèves 
de seconde professionnelle).**POUR LES ENSEIGNANTS : GARDER UN 
CONTACT PERMANENT AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL ET FAIRE 
EVOLUER LEURS PRATIQUES PEDAGOGIQUES*L’intervention des 
enseignants au sein du dispositif E.E.P. leur permet d’acquérir une 
expérience de l’entreprise et de professionnaliser davantage leur métier 
en s’appuyant sur les activités réalisées au sein du dispositif. Ces actions 
de coopération (en particulier avec les entreprises marraines permettent 
de «vivre l’entreprise au quotidien» et d’y puiser de nombreuses 
ressources pour élaborer de nouveaux sujets d’examens, trouver des lieux 
de stages, découvrir de nouveaux outils, mobiliser des professionnels, 

valoriser et actualiser les compétences des équipes pédagogiques et 
promouvoir ainsi les formations technologiques.**ETRE UN ACTEUR 
RECONNU DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE LOCAL ET 
DEVELOPPER LA PRATIQUE DES LANGUES*Le LP Signoret entend 
assumer toutes ses responsabilités dans la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes (et adultes) qui lui sont confiées. L’ambition 
est de participer au développement économique local en formant des 
professionnels, capables d’adaptation et répondant aux besoins des 
entreprises du Bocage. Les entreprises ont la possibilité d'identifier de 
futurs collaborateurs motivés et de participer à l'évolution des 
programmes d'enseignement. Le lycée devient un acteur du 
développement économique local. *De même, en prenant en compte la 
spécificité des sections européennes du lycée professionnel, les équipes 
souhaitent développer la pratique des langues au sein du Réseau 
international des EEP en particulier avec les EEP espagnoles et 
anglophones. 
 
Description 
*Reproduisant le fonctionnement d'une PME, l'Entreprise 
d'entrainement pédagogique (EEP) permet aux élèves de travailler des 
situations professionnelles réelles au sein de l'établissement. *Elle 
reproduit les fonctions administratives mais ne produit pas. 1ère EEP en 
formation initiale, créée en septembre 2005 Activité : Vente d'articles 
de fête. *Vente et location de distributeurs de boissons chaudes et 
froides. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
*Chaque apprenant a une fonction précise dans l'entreprise. A ce titre, 
il prend en charge toutes les tâches qui s'y rapportent. Il se familiarise 
avec les documents de l'entreprise, s'imprègne du fonctionnement de 
celle-ci. *Les tâches afférentes à ces fonctions sont réalisées et 
transcrites par l’apprenant sur des fac-similés de documents 
authentiques. *L’entreprise est ouverte 12 heures par semaine. Les 
élèves viennent travailler dans l’entreprise pendant sur les heures de 
cours liées au domaine professionnel en fonction du plan de formation 
des professeurs tout en tenant compte de l’activité de l’entreprise.**En 
classe de seconde, les élèves se mobilisent autour d’un projet 
d'organisation d’un salon inter-régional des EEP. En effet, un salon 
constitue un évènement important tant pour la société Fête et Caf que 
pour les élèves et les enseignants. Ce projet constitue «le fil rouge» des 
apprentissages professionnels pour le professeur de secrétariat et de 
comptabilité. C’est en effet, à partir d’activités concrètes liées à 
l’organisation du salon, que les élèves vont acquérir les compétences 
nécessaires à leur futur métier. *Les autres professeurs interviennent 
ponctuellement dans le cadre de leur enseignement tout au long de 
cette année. *Pour la classe de première, les élèves par groupe de 3 ou 
4 sont responsables d'un secteur géographique et gèrent un 
portefeuille clients et fournisseurs. *Pour les élèves de terminale, un 
élève est responsable d'un pays étranger (achats et ventes). 
 
Difficultés rencontrées 
*Difficultés à trouver des financements pour faire fonctionner le 
dispositif.*Difficultés à mettre en place un «montage pédagogique 
pertinent» qui réponde à la fois aux besoins de l’entreprise (clients, 
fournisseurs, salariés…) et au référentiel tout en t 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves *Une mise en situation réelle par le biais de 
différentes activités et missions.**L’organisation du salon inter-régional 
d’avril dernier a été pour les élèves un facteur de motivation. Ainsi à 
titre d’exemple ils avaient envoyé des invitations aux autres 
 
Effets sur les pratiques: *une autre approche pédagogique : enseigner 
différemment : travail du professeur à partir de l’activité de l’entreprise 
: dynamisation de notre enseignement, remise en cause de nos « 
anciennes pratiques »**Une  relation différente entre l’élève et le prof 
 
Effets sur le leadership *Un outil attractif et original lors des journées 
portes ouvertes.**Une valorisation des sections tertiaires du LP pour 
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les professeurs du lycée général et technologique.**Une publicité dans les 
journaux (le Monde de l’Education, El Mundo, les journaux lo 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
*Sur fonds propres du lycée. *Sur une partie de la taxe d'apprentissage. 
 
Partenariat  
*4 entreprises marraines proches de Bressuire qui nous prêtent leur 
activité commerciale (catalogues, produits…) afin de concevoir des 
catalogues, organiser et participer à des salons régionaux voire 
internationaux. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000011 
Echanges de pratiques vers une Ecole du Socle 
Collège Marcel Alin, 51300 FRIGNICOURT, académie de  REIMS  
 

Mise en place d'échanges de pratiques pour améliorer la 
continuité des apprentissages entre le CM2 et la Sixième. Les 
Professeurs du Collège accueillent les CM2, chaque semaine, 
dans leur établissement tout au long de l'année.Les Professeurs 
des écoles viennent en appui aux élèves de Sixième en difficulté 
dans le cadre des PPRE Passerelle. Le Comité exécutif préfigure le 
futur Conseil Pédagogique Ecole-Collège 
 
Elèves concernés : 
 2 Classes de CM2 des deux écoles du RRS(27 + 14 élèves) et une vingtaine 
d'élèves de 6 
 

 Description 
A l’origine 
A l’école élémentaire, la place de l’oral est plus importante que celle de 
l’écrit ce qui est à l’opposé des pratiques du collège.Les élèves entrant en 
sixième ne maîtrisent pas «le français des disciplines». Ils ne sont pas 
habitués à être en présence de nombreux adultes référents, Ils sont 
confrontés à une autre organisation du travail et manquent 
d’autonomie.Les résultats aux évaluations CM2 pour les écoles du R.R.S. 
indiquent la fragilité des acquis.2 types de constats ont guidé la réflexion : 
les ruptures entre l’école et le collège et les résultats aux évaluations CM2. 
La proximité géographique des deux écoles du RRS ainsi que l’adhésion 
d’un noyau d’enseignants ( qu’il a fallu tout de même convaincre) disposés 
à s’engager dans l’expérimentation se sont révélées des atouts pour la 
mise en place d’une action.Quelques chiffres : Résultats aux évaluations 
nationales 2011 :en français, 63 % des élèves ont des résultats inférieurs à 
50 % de réussite,en mathématiques, 53 % des élèves ont des résultats 
inférieurs à 50 % de réussite.Les deux écoles sont situées en Education 
Prioritaires et les taux de CSP défavorisées vont de 81% à 93%. 
 
Objectifs  
Favoriser la maîtrise des compétences et connaissances du socle commun. 
Fluidifier les parcours de l’école au collège.Atténuer les ruptures en : 
&#61664; développant la continuité pédagogique entre premier et second 
degré &#61664; favorisant la concertation entre enseignants du premier 
et du second degré &#61664; préparant le passage à l’écrit attendu en 6 . 
&#61664; acquérant le vocabulaire propre à l’entrée dans les 
apprentissages des différentes disciplines. &#61664; acquérant des 
méthodes de travail visant à une plus grande autonomie. &#61664; 
commençant à fréquenter plusieurs adultes référents. 
 
Description 
Chaque semaine, pendant 32 semaines sur un créneau de 3 heures, les 
élèves de la première école se rendent au collège pour suivre des 
enseignement en français, maths et SVT, la seconde école pour des 
enseignements en histoire et en anglais. Pendant ces heures, les 
professeurs des écoles prennent en charge les élèves en difficulté dans le 
cadre de PPRE passerelle. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
m 
 
Difficultés rencontrées 
m 
 

 Dispositif d’évaluation 
A l’école élémentaire, la place de l’oral est plus importante que celle de 
l’écrit ce qui est à l’opposé des pratiques du collège.Les élèves entrant en 
sixième ne maîtrisent pas «le français des disciplines». Ils ne sont pas 
habitués à être en présence de nombreux adultes référents, Ils sont 
confrontés à une autre organisation du travail et manquent 
d’autonomie.Les résultats aux évaluations CM2 pour les écoles du R.R.S. 
indiquent la fragilité des acquis.2 types de constats ont guidé la réflexion : 
les ruptures entre l’école et le collège et les résultats aux évaluations CM2. 
La proximité géographique des deux écoles du RRS ainsi que l’adhésion 
d’un noyau d’enseignants ( qu’il a fallu tout de même convaincre) disposés 
à s’engager dans l’expérimentation se sont révélées des atouts pour la 
mise en place d’une action.Quelques chiffres : Résultats aux évaluations 

nationales 2011 :en français, 63 % des élèves ont des résultats 
inférieurs à 50 % de réussite,en mathématiques, 53 % des élèves ont 
des résultats inférieurs à 50 % de réussite.Les deux écoles sont situées 
en Education Prioritaires et les taux de CSP défavorisées vont de 81% à 
93%. 
 
Effets sur les élèves m 
 
Effets sur les pratiques: m 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000010 
Expérimentation CHAAP Arts plastiques, Arts contemporains. 
Collège Colbert, 51100 REIMS, académie de  REIMS  
 
 
Elèves concernés : 
 3ème de collège. 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
Amener les élèves à découvrir l'art contemporain sous différentes formes 
/ * Amener chacun à avoir une culture suffisante lui donnant envie de 
participer à des activités culturelles / * Une amélioration de l'image du 
collège est attendue. 
 
Description 
La culture humaniste, partie intégrante du socle commun, donne aux 
élèves des références de base.Chacun à sa façon a envie d'avoir une vie 
culturelle personnelle par la lecture, des visites d'exposition, des activités 
artistiques ou physiques.La curiosité est un facteur indispensable pour que 
l'élève participe à des activités. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Visites de musées, d'expositions.../ * Travail en classe autour des 
problématiques rencontrées / * Partenariat avec "Maison vide" à Crugny 
et la FRAC Champagne Ardenne. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Evaluation des compétences du socle commun (culture humaniste, 
histoire des arts) / * Nombre d'élèves participant à l'option / * Qualité des 
productions d'élèves / * Evolution de l'image de l'établissement. 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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101100 
Expérimentation d'une classe à horaires aménagés arts plastiques. 
Collège Pierre Brossolette, 51100 REIMS, académie de  REIMS  
 
 
Elèves concernés : 
 Une classe de 6ème./ * Une classe de 5ème. 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
Réduire la démotivation et les difficultés scolaires par le vecteur d'un 
enseignement artistique renforcé, en lien avec une structure culturelle 
locale. 
 
Description 
Introduction d'un enseignement artistique et culturel renforcé, 
débouchant sur la création d'une CHAP. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Une classe hétérogène d'élèves de 6ème, choisis en fonction de leur 
motivation./ * La classe de 5ème est constituée du groupe ayant participé 
au projet l'année précédente.Ces classes bénéficient d'une heure 
supplémentaire par semaine d'enseignement d'Arts Plastiques avec leur 
professeur du collège, en lien avec les formateurs du musée des Beaux-
Arts de Reims./ * Les élèves se rendent une fois par mois au musée où ils 
bénéficient de 2 heures de cours avec des étudiants en histoire de l'art. / 
*Organisation à la périphérie du dispositif initial de sorties culturelles. / * 
Participation à un projet artistique globalisé. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Réunions régulières entre les personnels de l'équipe :Évaluation par 
compétence, indicateur relatif à l'assiduité des élèves, initiative et 
autonomie./ * Suivi de l'impact de cette classe sur les indicateurs de 
l'établissement. 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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10000 
Pour apprendre à apprendre 
Ecole primaire d'application Jean Zay, 8000 CHARLEVILLE-MEZIERES, académie de  REIMS  
 
 
Elèves concernés : 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
 
Description 
 
Modalités de mise en oeuvre 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
observation des élèves quant à leur comportement dans la cour et en 
classe : constitution d'une grille d'évaluations sur les attitudes, 
l'autonomie, l'initiative et l'estime de soi, validation des piliers 6 et 7 du 
socle commun,  résultats scolaires 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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0110000 
Dansez à Camus 
Collège Albert Camus, 76370 DIEPPE, académie de  ROUEN  
 

L'action permet à une quinzaine d'élèves de 6ème en 2012-2013 
de poursuivre la pratique de la danse après une expérience en 
CHAD à l'école élémentaire. 
 
Elèves concernés : 
 15 élèves de 6e à la rentrée 2012. 8 élèves issus de CHAD et 7 issus de 
CM2 suite à une audition. 
 

 Description 
A l’origine 
Des élèves de CM2 qui arrivent en 6e à la rentrée 2012 sortent d’une 
CHAD (ouverture à l’école Langevin en 2009). 
 
Objectifs  
Continuité de la pratique de la danse du 1er degré au 2e degré.Sous-
objectifs :Développer la pratique de la danse au collège.Développer 
l’estime de soi chez nos élèves.Acquérir des compétences transversales : 
rigueur, concentration, effort, dynamique de groupe qui seront évaluées 
dans le socle. 
 
Description 
Action coordonnée par le prof d’EPS : 1,5 H par semaine en partenariat 
avec le professeur de danse du conservatoire (en accompagnement 
éducatif).Accompagnement ponctuel en cours d’EPS en fonction des 
projets avec l’ensemble de la classe. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Présentation du dispositif à tous les élèves de CM2 du RSS (courrier aux 
directeurs d’école et aux parents d’élèves).Audition par le conservatoire et 
le prof d’EPS des élèves intéressés et ouverture de l’atelier danse à la 
rentrée 2012. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
LES EFFETS ATTENDUSSusciter l’intérêt et la motivation par l’art de la 
danse. Comprendre comment il se construit.Augmentation de la capacité 
d’écoute, de la concentration, de la mémorisation et de l’expression 
verbale autour de l’art chorégraphique. 
 
Effets sur les élèves - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
1,5 H par semaine 
 
Partenariat  
Conservatoire Camille Saint-Saëns de DieppeDSN (Dansez Viking)Conseil 
Général 
 
Lien avec la recherche 
 -  



 DOCUMENT DE TRAVAIL pour le séminaire des CARDIE -  Cahier de l’innovation – TOP 100 – octobre 2013  

1 

00010 
Comment cultiver tout au long de l’année en limitant l’impact environnemental ? 
Collège André Gide, 76110 GODERVILLE, académie de  ROUEN  
 

L'action vise à donner à des élèves de sixième une appétence 
pour les disciplines scientifiques à travers des applications 
concrètes. Il s'agit aussi de mener un projet d'éducation au 
développement durable. 
 
Elèves concernés : 
 32 élèves de sixième - recrutement fait sur consultation des Professeurs 
des Écoles (liaison école-collège) : élèves curieux, volontaires, autonomes, 
motivés par les sciences, qui peuvent être en difficulté. 
 

 Description 
A l’origine 
Désaffection relative pour les matières scientifiques, recherche d’un 
équilibre avec les actions proposées par les équipes de lettres, langues … 
(actions spécifiques tournées vers les élèves dyslexiques, ouverture 
internationale, pratique de la langue en anglais, arts de la scène pour tous 
les niveaux.). 
 
Objectifs  
Recherche de sens explicite à travers des applications concrètes : sciences 
expérimentales et développement durable.Sous-objectifs :- renforcement 
du travail interdisciplinaire ( transversalité, fédération des équipes )- 
sensibilisation aux disciplines scientifiques dans le cadre de la poursuite 
d’études.- sensibilisation au développement durable : cultiver sans utiliser 
de co2 (par exemple).- mise en place de structures et outils utilisés par les 
autres classes de sixième. 
 
Description 
- 
 
Modalités de mise en oeuvre 
2 heures supplémentaires sur l’EDT élève dont une sur l’accompagnement 
éducatif. Élèves de deux classes, regroupés avec plusieurs professeurs en 
co – intervention (4 matières). Utilisation d’espaces autres que les salles 
de classes : serres, atelier plantation… 
 
Difficultés rencontrées 
- Moyens horaires pour l'encadrement et poursuite de l'option sur deux 
niveaux ;- Les conditions climatiques particulières, dégradation de la serre 
à plusieurs reprises. 
 

 Dispositif d’évaluation 
LES EFFETS ATTENDUSProgrès, investissement, résultats et ambitions des 
élèves.Intégration du travail interdisciplinaire et en équipe dans la culture 
de l’établissement.Intégration des progressions, évaluations des 
compétences communes dans la culture de l’établissement.LES 
INDICATEURS DE RÉSULTATS RETENUSBulletins trimestriels et LPCAutres 
axes moins fédérateurs de l’établissement liés au LPC 
 
Effets sur les élèves - Prise d'initiative,- Progrès dans l'autonomie,- 
Investissement dans un projet collectif, organisation, répartition des 
tâches. 
 
Effets sur les pratiques: - Développement du travail en équipe,- 
Coordination des parcours,- Harmonisation des supports,- Développement 
de partenariats (Association, Serres du Havre, Jardins Suspendus). 
 
Effets sur le leadership - Appartenance à un groupe de travail,- Gestion des 
plannings, des disponibilités, des moyens et des intervenants extérieurs,- 
Répartition des compétences. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - Aménagement d'un espace vert de 
l'établissement. 

 

 Moyens mobilisés  

8 professeursRépartition des notions et contenus : progression 
commune et interactive – évaluation des compétences du socle 
commun avec inscription dans le LPC. 
 
Partenariat  
Jardins suspendus du Havre (ateliers municipaux)Lycée horticole de 
FauvilleSerres de Goderville 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000001 
Module expérimental de remotivation 
Collège Jean Cocteau, 76550 OFFRANVILLE, académie de  ROUEN  
 

Comment répondre aux besoins d'élèves de 4ème qui 
rencontrent bien des difficultés dans leur vie quotidienne de 
collégiens ? Nous les voyons souvent démotivés.Ils vont travailler 
sur leur projet personnel d’orientation. Ils ne sont pas seuls, une 
équipe va les aider à valoriser leurs compétences et à redonner 
un sens à leur apprentissage.L’objectif est simple, redonner à 
chacun confiance et ambition. Prendre un nouveau départ, c’est 
plus facile quand on sait où on va. 
 
Elèves concernés : 
 24 élèves de 4ème répartis en 2 groupes de 12 élèves. Profil des élèves : 
timides, discrets, introvertis mais courageux, besogneux, ne posant pas de 
problèmes de comportement et ayant besoin d’un accompagnement 
efficace pour réussir leur scolarité. 
 

 Description 
A l’origine 
Le nombre important d’avertissement travail donnés au conseil de classe 
et les difficultés croissantes des élèves qui travaillent mais n’obtiennent 
pas de résultats. 
 
Objectifs  
Mobiliser les élèves de 4ème repérés en fin de 5ème autour de leur 
parcours scolaire.Sous-objectifs :Améliorer la prise de parole de ces élèves 
au sein d’un groupe.Mieux comprendre les attentes de l’école et des 
professeurs à travers les consignes données.Sélectionner l’information et 
l’utiliser.Mobiliser les élèves sur les enjeux de l’orientation. 
 
Description 
Travail sur le principe de l’accompagnement personnalisé au lycée défini 
dans le BO de février 2010.Sortie des cadres disciplinaires des enseignants 
engagés dans le projet. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
1h hebdomadaire consacrée à chaque groupe.Bilan intermédiaire à l’issue 
de chaque session.Bilan final de l’action en juin 2013. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
LES EFFETS ATTENDUSParticipation des élèves en classe amélioréePrise en 
charge de la parole plus fluideLES INDICATEURS DE RÉSULTATS 
RETENUSAugmentation des résultats scolaires (hausse des moyennes 
notamment) [concernant l’atelier sur l’oral, la note obtenue lors de l’oral 
d’histoire des arts en fin de 3ème].Réinvestissement en cours des 
compétences travaillées.Élèves plus épanouis, plus communicatifs, plus à 
l’aise.Mise en place d’une auto-évaluation (rédaction par l’élève d’un 
argumentaire).Demande des parents pour que leur enfant intègre le 
groupe. 
 
Effets sur les élèves - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Professeurs de SVT, d’EPS (2), d’anglais, d’histoire-géographie, de français 
et de documentation. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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00010 
Renforcer le partenariat avec les familles pour favoriser l’accrochage scolaire des 
élèves en difficulté 
Ecole élémentaire Antoine de Condorcet, 76500 ELBEUF, académie de  ROUEN  
 

Renforcement du suivi des élèves en impliquant davantage les 
familles afin de prévenir le décrochage scolaire.En ce qui 
concerne les contrats mis en place, rencontres régulières avec les 
familles concernées afin de renforcer la relation élève/ famille 
/école… 
 
Elèves concernés : 
 Élèves présentant des difficultés de concentration, d’attention, 
d’investissement face aux diverses activités proposées (difficultés 
responsables de résultats scolaires moyens ou faibles). 
 

 Description 
A l’origine 
Manque d’étayage à la maison : beaucoup de parents abandonnent face à 
l’éducation de leurs enfants.Manque de sommeil, beaucoup d’élèves n’ont 
pas de petit déjeuner complet.Difficulté de concentration pour de 
nombreux élèves de l’école.Difficultés, de ce fait, en attitudes de 
recherche prolongée et efficace. Cela se remarque dans tous les 
domaines, y compris l’EPS. 
 
Objectifs  
Objectifs à atteindre :Améliorer les acquis des élèves.Améliorer leur 
capacité attentionnelle (concentration prolongée) et favoriser une 
attitude de recherche.Sous-objectif :Aider les élèves à mobiliser leurs 
connaissances (Ils en ont mais ne les mobilisent pas bien, ni au bon 
moment). 
 
Description 
Renforcement du suivi des élèves en impliquant davantage les 
famillesMise en place d’un suivi très régulierEn ce qui concerne les 
contrats mis en place, rencontres régulières avec les familles concernées 
afin de renforcer la relation élève/ famille /école… 
 
Modalités de mise en oeuvre 
• Suite des PPRE, REE ou ESS, PRE avec divers partenaires (médicaux, 
sociaux, éducatifs, psychologues…), aide personnalisée, accompagnement 
éducatif…Calendrier prévu :• Observation, mise en place des actions.• 
Rencontre avec les familles au moins 1 fois par période de 6 semaines.• 
Analyse de ces actions, modifications si nécessaire• Bilan final concernant 
cette action. 
 
Difficultés rencontrées 
• Non adhésion de certaines familles ;• Disponibilité de certaines familles. 
 

 Dispositif d’évaluation 
LES EFFETS ATTENDUSAmélioration des résultats des élèves ciblés aux 
différentes évaluations.Plus de concentration : effort prolongé et efficace, 
attitude réelle de recherche, mobilisation de ses acquis…LES INDICATEURS 
DE RÉSULTATS RETENUSAugmentation du nombre d’élèves ayant validé 
les connaissances et compétences du socle commun (paliers 1 et 2). 
 
Effets sur les élèves 40% des élèves concernés ont progressé.Les élèves 
dont les parents s’impliquent ont pris conscience du lien qui existe entre 
l’école et la famille. - Conséquences positives : prise de confiance en soi, 
vigilance accrue, amélioration de l’attitude face à l 
 
Effets sur les pratiques: Réflexion sur de possibles adaptations du travail 
proposé : assistants d’éducation, assistants pédagogiques, RASED, 
manipulations, travail en petits groupes, décloisonnements…Constituer 
une liste de professionnels à contacter si besoin : psychologues, ort 
 
Effets sur le leadership Les échanges de points de vue différents ont pour 
conséquence : une connaissance plus approfondie des élèves concernés 
(leurs capacités, leurs difficultés ciblées à la fois d’ordre psychologique, 
familial, scolaire…) 
 
Effets sur l’établissement:  

 
Effets sur l’environnement : Aucun 

 

 Moyens mobilisés  
Équipe engagée :Tous les enseignants de l’école pour cibler les besoins, 
rencontrer famille, élève, partenaires si nécessaire, établir un contrat 
adapté et réalisable, coordonner les divers bilans, adapter le contrat si 
nécessaire, encourager l’élève, le responsabiliser (élève acteur de ses 
apprentissages)RASED pour conseiller, accompagner, intervenir si 
nécessaire.Directrice pour coordonner. 
 
Partenariat  
• Partenariat avec MJC, CCAS, médiateur scolaire, CPAM… renforcé.• 
Co intervention des maîtres E et G• Psychologue scolaire• Partenariat 
très étroit avec les familles : contrats, bilans… 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010010 
Projet CLAP (classe préparatoire) en STMG au lycée Augustin Fresnel de Bernay 
Lycée général et technologique Augustin Fresnel, 27301 BERNAY, académie de  ROUEN  
 

Comment pour des élèves de STMG se préparer à des études 
supérieures, BTS ou IUT, et surtout à la Classe Préparatoire 
(CPGE option Technologique du lycée Les Bruyères de Sotteville-
lès-Rouen). Le dispositif CLAP s’intègre dans la réforme du lycée 
par le biais d’une déclinaison de l’Accompagnement 
Personnalisé. Il met en lumière le travail en réseau avec d’autres 
établissements. 
 
Elèves concernés : 
 Les deux classes de 1ère STMG en 2012-2013, les deux classes de 
Terminales STMG l’année suivante. Il s’adresse potentiellement à 65 
élèves environ pour chaque année.Ce projet n’est pas « fermé », un élève 
n’ayant pas suivi l’option en Première pourra la s 
 

 Description 
A l’origine 
Taux insuffisant de poursuite d’études des élèves issus de Terminale 
STGImage de la série STG à promouvoir 
 
Objectifs  
Objectifs à atteindre :Se préparer à des études supérieures, BTS ou IUT, et 
surtout la Classe Préparatoire (CPGE option Technologique du lycée Les 
Bruyères de Sotteville-lès-Rouen).Autres objectifs :Valoriser la section 
Sciences et Technologies du Management et de la GestionDévelopper des 
compétences méthodologiques et interdisciplinairesFavoriser une 
meilleure poursuite d’études dans l’enseignement supérieur (objectif 
national)Développer les partenariats avec le monde économique (objectif 
académique)A terme, étendre le dispositif à d’autres séries, notamment 
en ES (résultats fragiles) 
 
Description 
Ce dispositif s’intègre dans la réforme du lycée par le biais d’une 
déclinaison de l’Accompagnement Personnalisé. Il met en lumière le 
travail en réseau avec d’autres établissements. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Entrée dans et par le monde des organisations, et déclinaison 
disciplinaireLes axes prioritaires de formation à privilégier seraient :- La 
culture générale et plus précisément :Le développement, chez les élèves, 
de la maîtrise de l’expression écrite et orale ainsi que l’aptitude à 
communiquer, compétences indispensables pour leur future vie 
professionnelle.L’approfondissement de leur réflexion personnelle et de 
leur sens critique.L’enrichissement de leur culture ainsi que la 
compréhension du monde dans lequel ils vivent.- L’économie : il s’agit, du 
point de vue méthodologique, de leur apprendre à structurer leur pensée, 
à exercer leur réflexion sur les problèmes actuels et d’appréhender la 
pluralité des modèles explicatifs, de comprendre et d’exploiter une 
documentation économique diversifiée.- Le management et l’étude des 
entreprises du secteur marchand organisée en thèmes.Le rôle du 
Management dans la gestion des organisationsLes critères de 
différenciation des organisationsIl sera donc possible, après l’étude de ces 
deux problématiques, d’identifier une forme d’organisation, de l’étudier 
sous une approche comptable, managériale, juridique, etc…Étude de 
l’environnement économique et juridiqueObjectif : donner du sens à des 
documents économiques et juridiques.Calendrier :24 mai 2012 : 
présentation de l’option CLAP, par le professeur référent, aux élèves de 
2nde pressentis pour une 1ère STMG en 2012-20131er au 28 juin : les 
élèves constituent un dossier comprenant leurs bulletins de 2nde et une 
lettre de motivation.29 juin : les élèves passent un petit entretien de 
motivation. 3 jurys, composés d’un personnel de direction, un professeur 
du lycée Fresnel ou de la CPGE du lycée Les Bruyères, un parent d’élève 
qui est Chef d’entreprise.Rentrée 2012 : mise en place du dispositif. 
Équipe engagée :- Françoise RUBIN, ProviseurRédaction du projet, contact 
avec les entreprises, les organisations, la presse, les partenaires- Rayanna 
HAIZE, Proviseur adjoint, responsable pédagogique de la classe, 
Présidente du Conseil de ClasseProfesseurs impliqués :- Madame Nathalie 
DUHAMEL, Certifiée d’Eco-Gestion, initiatrice et référente du projet, 
rédactrice du volet pédagogique- Madame Catherine TURQUE, agrégée de 
Lettres Modernes, contact avec l’entreprise Thalès- Madame Sophie 

LASTENNET, certifiée d’Anglais, contact avec le golf écologique de la 
Charentonne, dont le Directeur est Anglais- Madame Céline MEIGNEN, 
certifiée de Mathématiques, présentation ludique de la discipline selon 
un calendrier particulier (par périodes de 3 à 4 semaines). 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
LES EFFETS ATTENDUS- Impliquer les élèves dans leur formation- Prise 
de conscience du monde des organisations- Répercussion sur le travail 
dans les disciplines générales- Donner envie (aux autres élèves de faire 
partie du groupe, aux autres séries d’avoir leur propre option CLAP)- 
Développer l’ambition scolaire des élèves- Augmenter le taux de 
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur- Construire un 
réseau avec d’autres établissements intéressés par le processus- 
Travailler en partenariat avec le lycée Les BruyèresLES INDICATEURS DE 
RÉSULTATS RETENUS- Résultats scolaires- Réussite au baccalauréat- 
Insertion dans l’enseignement supérieur, filières sélectives ou 
nonRépondre à cet article 
 
Effets sur les élèves - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Moyens mobilisés par l’établissement :Ce projet aura pour support 
l’Accompagnement Personnalisé, et comme thème « A la découverte 
de l’entreprise » .Les heures d’AP des deux classes de Première seront 
alignées afin de constituer un groupe issu des deux classes. Chaque 
heure d’AP sera donc dédoublée (coût de 4 heures/professeurs).Au 
cours de l’année les visites d’entreprises, les partenariats, les autres 
activités entraîneront des heures supplémentaires, rémunérées en HSE. 
Un volume d’HSE devrait par conséquent être attribué à ce projet ; il 
est évalué à 60 HSE pour 2012-2013 (nous espérons que 
l’établissement n’aura pas à supporter seul le coût total de 
l’opération).Les déplacements, visites, conférenciers, les 
documentations diverses sont estimés à environ 2500 €/an. 
 
Partenariat  
Entreprises (Golf de la Charentonne, Thalès, etc.)Associations (La Boîte 
à Films, etc.)La médiathèque de BernayCommunautés de Communes 
(Bernay et environs) 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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APRES - Accompagnement Personnalisé  Pour la  Réussite des Etudes Supérieures -  
dans la filière STMG 
Lycée général et technologique Guy de Maupassant, 76401 FECAMP, académie de  ROUEN  
 

Ce projet a pour vocation de décloisonner les enseignements, en 
faisant se rapprocher les équipes technologiques et les équipes 
d’enseignement général.La notion de passerelle pédagogique 
prend tout son sens.Il s’agit d’une démarche longue, qui 
nécessitera des régulations.Elle s’inscrit également dans la 
refonte du projet d’établissement et la réflexion sur l’identité de 
notre cité scolaire.Cette démarche est également importante 
afin de développer l’ambition de poursuite d’études chez les 
élèves. 
 
Elèves concernés : 
 Les trois classes de première STMG du lycée (environ 90 élèves).Les trois 
classes de terminale STG du lycée (environ 90 élèves). 
 

 Description 
A l’origine 
Tous les élèves ne choisissent pas la filière STG/STMG par choix, à l’issue 
de la classe de seconde. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit d’une 
orientation subie, dans une voie qu’ils ne connaissent pas. Il s’agit 
également pour certains élèves, mais également certaines familles, de 
contourner le redoublement de la classe de seconde.Il est donc parfois 
difficile de motiver ces élèves en classe de première, notamment dans les 
matières générales (mathématiques, français, histoire-géographie, langues 
vivantes). La découverte de nouvelles matières technologiques permet 
cependant d’impulser une nouvelle dynamique.Ce projet a également 
pour but de remobiliser les équipes pédagogiques enseignant en STMG et 
de donner une nouvelle impulsion à la filière technologique tertiaire au 
sein de notre lycée, à l’heure de la mise en place de la réforme de la voie 
STMG.Il s’agit de donner confiance aux équipes enseignantes et aux élèves 
et de faire de la filière technologique tertiaire une voie de la réussite. 
 
Objectifs  
1. Développer un projet pour tous les élèves de la filière, en première et 
en terminale et faire comprendre aux élèves que cette orientation dans la 
voie STMG constitue  « un nouveau départ »2. Un projet décliné dans les 
cours, en accompagnement personnalisé et en tutorat3. Permettre aux 
élèves de découvrir et de s’identifier à la voie dans laquelle ils se sont 
orientés, en découvrant les formations et les métiers liés à la filière STMG, 
dès le début de l’année de première  (rencontre avec d’anciens élèves, 
dans le cadre de l’opération « parole d’étudiants »…).4. Donner aux élèves 
l’envie de poursuivre une formation dans la filière technologique tertiaire 
à l’issue du baccalauréat.5. Travailler en réseau et développer des 
passerelles entre les établissements, mais également entre les équipes 
pédagogiques (tant à l’intérieur du lycée Maupassant, qu’avec d’autres 
établissements)6. Poursuivre le partenariat avec la classe préparatoire du 
lycée des Bruyères de Sotteville les Rouen : • par la poursuite du tutorat 
développé par les référents « classe prépa » (une équipe pilotée par Mme 
Cerello, professeur de STG, accompagnée par Mme Guillemin, professeur 
d’anglais, M. Mariette, professeur de mathématiques et Mme Fiollet, 
professeur d’histoire-géographie)• par la mise en place d’un parcours 
culturel pour chaque élève, dans le cadre des cours et de l’AP. Dans le 
cadre de la politique culturelle impulsée par la Réforme du Lycée  (BO 
spécial du 4 février 2010, « Favoriser l’accès de tous les lycéens à la 
culture »: Le parcours culturel repose sur une offre riche et diversifiée 
assurant une connaissance du patrimoine national et local, ainsi qu’une 
ouverture sur les autres cultures, y compris dans leur dimension 
européenne et internationale. Il améliore la connaissance des formations 
et des métiers culturels et contribue à l’implication des lycéens dans leur 
choix d’orientation. Ce parcours s’appuiera sur les partenariats culturels 
tissés avec les acteurs locaux, notamment la ville de Fécamp Ville d’Art et 
d’Histoire. Il s’inscrira également dans le partenariat établi dans le cadre 
de l’opération Normandie impressionniste. Une partie des élèves des 
classes de 1STMG participera également au projet « lycéens porteurs de 
mémoire », développé au sein du lycée depuis 5 ans et se rendront en 
Europe centrale et au camp  d’Auschwitz, Europe centrale• mise en place 
de passerelles pédagogiques entre les équipes pédagogiques de la classe 
prépa et l’équipe pédagogique du projet APRES, sous l’égide de Quentin 

Leroux, coordonnateur de la classe préparatoire du lycée des Bruyères, 
en culture générale et en mathématiques.SOUS-OBJECTIFS :• 
Accompagnement disciplinaire/soutien/préparation aux examens• 
Personnalisation des parcours.• Lutte contre le décrochage.• 
Orientation post bac et dans le supérieur.• Identifier la filière 
technologique STMG et créer une nouvelle dynamique au sein du lycée. 
 
Description 
Création d’un parcours culturel pour chaque élève, identification de 
l’élève au projet à travers son livret de bord.Mise en place de 
partenariats à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement.Concertation accrue des équipes pédagogiques, au 
travers de la coordination de l’équipe du projet APRES. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Deux heures par semaine/élève durant toute l’année.Tutorat mis en 
place au fur et à mesure de l’année et à la demande. Un  élève peut 
sortir du projet APRES, un autre peut entrer dans le projet en cours 
d’année. Il ne s’agit pas d’un groupe fermé.ÉQUIPE ENGAGÉE ET 
RÉPARTITION DES TÂCHESÉquipe projet APRES : 6 professeurs de STG, 
un professeur de mathématiques, un professeur d’anglais, un 
professeur d’histoire-géographieÉquipe disciplinaire STG/STMG 
(professeurs volontaires).Professeur principal de la classe, professeurs 
de spécialité, de langues, de mathématiques et de lettres. (professeurs 
volontaires). 
 
Difficultés rencontrées 
1) Difficultés à coordonner une équipe nombreuse (11 enseignants), 
composée d’individualités très fortes et refus de l’équipe de  désigner 
un pilote ou un groupe de pilotage au sein de l’équipe enseignante.2) 
Dispersion des informations et difficultés à t 
 

 Dispositif d’évaluation 
LES EFFETS ATTENDUSAméliorer l’orientation positive et les résultats 
aux examens.Développer la communication au sein de l’établissement 
sur la filière STMG.LES INDICATEURS DE RÉSULTATS RETENUSTaux de 
passage en classe de première, terminale et BTS.Résultats aux 
baccalauréats de la filière STMG. 
 
Effets sur les élèves - les élèves se plaisent désormais au sein de la 
filière STMG. Indicateur : en début d’année, sur 105 élèves, à peine 15 
avouaient avoir choisi cette voie. A l’issue des conseils de classe du 3e 
trimestre, les équipes pédagogiques n »ont proposé que 5 red 
 
Effets sur les pratiques: - travail en équipe et mutualisation des 
pratiques et des documents ;- diversification des pratiques 
pédagogiques : pédagogie du détour ;- plus grande ouverture culturelle. 
 
Effets sur le leadership - pilotage pédagogique de l’équipe de direction. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : - Pratique du concept culturel « hors les 
murs ».- Intégration des partenaires culturels dans les enseignements.- 
Plus grande ouverture de l’établissement sur son environnement 
culturel et social local. 

 

 Moyens mobilisés  
Utilisation des moyens mis à disposition dans le cadre du tutorat 
(IFIC)HSE projet d’établissement : 70 
 
Partenariat  
Classe préparatoire lycée des Bruyères SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN.Service 
du patrimoine Ville de Fécamp. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010010 
3ème avenir : résultat d'une pratique de suivi organisé dès la 6ème 
Collège Albert Camus, 67620 SOUFFLENHEIM, académie de  STRASBOURG  
 

Processus d'aide individualisé mis en place dès la 6  dans des 
dispositifs de remédiation du palier 2 puis ensuite par le tutorat 
(aide individualisé). Repérage du public 3A par les équipes 
pédagogiques de 4 . Inscription en 3A contractualisée (famille 
élève équipe) par des objectifs scolaires à atteindre. 
 
Elèves concernés : 
 20 élèves de 3ème 
 

 Description 
A l’origine 
Fermeture de la 3ème insertion programmée en 2008. Maintien d'une 
structure interne à l'établissement permettant de continuer à aide les 
élèves en grand difficulté. Structure en évolution constante depuis. 
 
Objectifs  
Redonner confiance en soi et en l'école.S'orienter positivement Evaluation 
par compétences 
 
Description 
Processus de suivi mis en place dès la 6  autour d'un livret de compétences 
élève mais aussi d'un livret de compétences professeur au regard des 
différentes missions à assurer tout au long du processus. (Professeur 
principal, tuteur, remédiation etc...). Travail sur le projet personnel et liens 
constitués avec l'environnement extérieur développé tout au long du 
cursus. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Repérage des élèves par une équipe de tutorat formée et mise en oeuvre - 
Regroupement en classe de 3   après entretien de motivation - horaires 
aménagés - équipe enseignante réduite - stages en entreprises réguliers 
 
Difficultés rencontrées 
Renforcement des attitudes non scolaires. (public trop homogène modifié 
depuis le début) - rupture des contrats d'apprentissage (donc moins de 
stage et + de travail sur l'orientation en établissement) - épuisement de 
l'équipe, nécessité de concertation ré 
 

 Dispositif d’évaluation 
Taux d’absentéismeTaux d'exclusion de cours et d'incivilitéRéussite au 
DNBValidation au LPC 
 
Effets sur les élèves Élèves plus en réussite que dans une structure 
classique (faible effectif) - réussite au DNB augmentée - 
 
Effets sur les pratiques: Pédagogie de projet mené par l'ensemble de 
l'équipe - 
 
Effets sur le leadership Nécessité d'être réactif chaque année en fonction 
du constat fait.Modifié la répartition des moyens alloués à une classe de 
3ème 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Demande d'accès à cette classe par des élèves 
d'autres secteurs - le cahier des charges de cette classe prévoit le 
recrutement des élèves suivis dès la 6ème dans notre établissement. La 3A 
est le résultat d'un processus 

 

 Moyens mobilisés  
Équipe de 6 enseignants volontaires mettant en oeuvre une pédagogie par 
projets. 4 semaines de stages par 1/2 classe permettant de travailler en 
suivi individualisé des 10 élèves restants. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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10010011 
6ème sans note au collège de Barr 
Lycée général et technologique Schuré, 67142 BARR, académie de  STRASBOURG  
 

Évaluer par compétences et abandonner la note chiffrée pour 
faire évoluer la pratique des enseignants. 
 
Elèves concernés : 
 une classe de 6ème en septembre 2011toutes les classes de6ème en 
septembre 2012une classe de5ème en septembre 2012 
 

 Description 
A l’origine 
- liaison école-collège à revoir- Élèves en difficulté dès la 6ème qui se 
transforme en élèves décrocheurs, problématique (copies non rendues, 
refus de travail)- Estime de soi perdue pour certains élèves- Être heureux 
au collège 
 
Objectifs  
-       Meilleure compréhension des évaluations par les élèves- Travail 
interdisciplinaire de la part des enseignants : lien et sens aux 
apprentissages- Faire évoluer le regard porté sur le travail des 
élèves- Envie, motivation et sens (re)trouvés à la sc 
 
Description 
Pour une classe de 6ème, mise en place de 2 heures pour la réalisation de 
projets interdisciplinaires évalués par compétences. Toutes les disciplines 
sont concernées.Dans toutes les disciplines, évaluation par compétences 
et sans note chiffrée. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Choix d'une classe hétérogène constituée par l’établissement à l’identique 
des autres classes.Une journée « d’intégration » avec l’ensemble de 
l’équipe en un lieu externe permettra de travailler la cohésion du groupe 
classe.Inscription à l’edt de 2h qui vont donner lieu à la mise en place de 
projets interdisciplinaires organisés sur 5 cycles au cours de l'année.Pour 
chaque cycle un thème est choisi et traité en inter-disciplinarité (toutes les 
matières étant concernées sur l'année). A la fin de chaque cycle, un bilan 
est effectué et une rémédiation est mise en place.Dans les disciplines, 
pour la classe concernée, la note est supprimée au profit d’une évaluation 
par compétences 
 
Difficultés rencontrées 
Beaucoup de réunionsDocuments à inventerSaisir la différence 
compétences socle/attendus du programmeBesoin d'heures de 
concertation et d'interdisciplinarité 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Très forte cohésion de la classe expérimentaleAucun 
élève stigmatisé 
 
Effets sur les pratiques: Cohésion forte de l’équipe pédagogique de la 
classe et de l’ensemble des professeursTrès forte envie de travail 
interdisciplinaire 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
L'équipe pédagogique volontaire la première année, tous les professuers 
la deuxième année 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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Création d’une école de cuisine multisites pour lutter contre le décrochage scolaire 
Ecole maternelle Les Pâquerettes, 68000 COLMAR, académie de  STRASBOURG  
 

La création d’une école de cuisine, dispositif innovant, porteur 
d’un véritable projet citoyen visant l’éducation à des 
comportements responsables en matière de santé, écologie et 
développement durable pourrait répondre au double objectif 
d’une éducation nutritionnelle et d’une aide à l’éveil social par le 
biais de l’école dans l’esprit d’un partage autour du « faire et 
goûter ». 
 
Elèves concernés : 
 De la petite section de maternelle au collège mais aussi :Ce projet 
s’adresse à :- des mamans en fin de congé parental, comme 
dispositif d’aide au retour à l’emploi ;- des adultes en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle ;- des parents d’élève 
 

 Description 
A l’origine 
PréambuleLe projet est né il y a quelques années déjà, et a vraiment pris 
forme en 2009. Il s’est nourri d’une première expérience à Mulhouse : la 
rencontre avec des parents, de milieux sociaux et culturels variés, 
d’enfants accueillis en classe Passerelle.Travailler avec les familles 
nécessite des temps d’échange et de partage pour que l’école devienne 
pour elles un lieu familier, où elles se sentent à la fois en sécurité, 
respectées et, finalement, chez elles. Des ateliers de couture, des 
réalisations de spectacles, des temps de cuisine, entre autres, ont permis 
également de cheminer ensemble. Ces espaces ont enrichi les relations 
parents-enfants, les mamans notamment ont gagné en autonomie, les 
élèves, soutenus, ont mieux investi les apprentissages. Les enjeux de 
l’école ont été partagés.La rencontre de Carlo Petrini, Président de Slow-
Food internationnal, en 2008, a impulsé une orientation déterminante à 
ce projet. En effet, Slow-Food est porteur de valeurs que nous partageons 
: l’idée que bien manger pour tous peut être vecteur d’un mieux vivre 
ensemble.C’est ainsi qu’au fil des rencontres a germé progressivement le 
projet de créer une école de cuisine multi-sites sur une base de partage de 
savoir-faire culinaire et de réalisation d’un potager, un dispositif innovant, 
support d’un véritable projet éducatif visant l’éducation de 
comportements responsables en matière de santé, citoyenneté, écologie 
et développement durable, qui serait aussi le socle d’une meilleure 
insertion sociale  et citoyenne. L’aspect universel de la cuisine pouvant se 
révéler un excellent facteur d’amélioration de la cohésion sociale.Plusieurs 
constats ont été faits :- Les parents des milieux défavorisés ont une 
mauvaise connaissance de l’institution scolaire, des droits et devoirs des 
élèves ainsi que des modalités d’exercice de la parentalité ;- les 
parents issus des milieux défavorisés ont des difficultés à s’inscrire dans la 
vie sociale et par conséquent dans la vie professionnelle ;- les 
problèmes de santé tels que l’obésité, les maladies cardiovasculaires et le 
diabète en Alsace, comme ailleurs en France, touchent plus fortement les 
personnes socialement défavorisées ;- les mauvaises habitudes 
alimentaires ont des conséquences sur le plan humain et entraînent des 
dépenses de santé considérables. 
 
Objectifs  
Le projet a pour objectifs :- d’offrir la possibilité d’une reconstitution 
d’une estime de soi chez des personnes, reconstitution dont le bénéfice 
sera directement reversé aux enfants lorsque ces personnes sont aussi des 
parents ;- de faciliter la vie des familles et de les soutenir dans différents 
domaines dans le cadre du soutien à la parentalité ;- de permettre une 
meilleure insertion dans la vie sociale ;- d’améliorer l’état de santé 
des publics concernés par l’intégration des principes nutritionnels de base 
;en agissant sur l’un des déterminants majeurs qu’est l’éducation à la 
nutrition. 
 
Description 
La mise en œuvre du projet, sur les différents sites, se fait sous la forme 
de plusieurs modules. Ce dispositif innovant vise, à travers la création 
d’une mise en réseau de partenaires et sur une base de partage de savoir-
faire culinaire et de réalisation d’un potager, l’éducation de 
comportements responsables en matière de santé, citoyenneté, écologie 
et développement durable. On postule sur le fait que l’aspect universel de 

la cuisine que l’on fait ensemble sera facteur d’amélioration de la 
cohésion sociale. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les actions proposées viseront la mise en place de modules qui seront 
définis avec le comité de pilotage et qui se composeront d’ateliers de 
cuisine, de jardinage ainsi que de tables rondes qui porteront sur 
différentes thématiques (santé, nutrition…), ces dernières seront 
adaptées aux besoins des publics.Chaque module est composé d’une 
dizaine de séances. Fréquence des séances : deux à trois séances 
mensuelles de trois heures chacune.Mise en œuvre du module 
expérimental N 1 en classe Passerelle à Mulhouse et à l’école 
maternelle les Pâquerettes à ColmarLes actions mises en œuvre à 
l’école maternelle les Pâquerettes :- organisation de petits-
déjeuners, les parents sont invités à réaliser une spécialité culinaire de 
leur choix qu’ils apportent à l’école et qui sont dégustées ensemble ;-
 sortie au verger pour cueillir des pommes avec les enfants et 
des parents ;- liens école/famille autour de la cuisine, au retour 
du verger, nous donnons des pommes à chaque enfant. Les parents, 
s’ils le souhaitent, nous les retournent cuisinées sous forme de 
compotes, tartes, cakes, crumbles et joignent les recettes écrites ;-
 sorties au Lycée agricole puis promenade en forêt ;-
 ateliers de cuisine hebdomadaires avec un groupe de 6 
enfants lors des ateliers décloisonnés du jeudi après-midi. Mme 
Haffner, ATSEM, accompagnée d’une maman, prend en charge six 
élèves et réalise des recettes de gâteaux, soupes, compotes ou tartes 
cakes sucrés ou salés (selon les saisons) pour le goûter du vendredi ;-
 réalisation d’un jardin potager pris en charge par les 
enseignantes et des papas volontaires ;- réalisation d’un verger avec 
la participation du Conseil Général ;- visites du Musée et 
dialogue avec les œuvres mettant en jeu les cinq sens dans le cadre 
d’un partenariats avec le Musée Unterlinden visant à promouvoir la 
culture en lien avec notre projet. ;- participation à l’opération 
« Un fruit pour la récré » de la ville de Colmar, en partenariat avec le 
ministère chargé de l’agriculture ;- réalisation d’ateliers de 
cuisine avec les mamans (action N 3) cours de cuisine hebdomadaires 
avec les parents d’élèves volontaires ;- liens inter-générationnels 
avec les élèves de troisième d’insertion ;- réalisation d’un livre des 
recettes en partenariat avec les familles.Les actions mises en œuvre en 
classe Passerelle :- sortie aux Journées d’octobre de Mulhouse ;-
 dégustation d’une confiture de potiron réalisée par un grand 
chef (Marc Haeberlin, de l’Auberge de l’Ill) ;- distribution de potirons 
aux familles ;- mise à disposition de photos du potiron, de 
recette sur le potiron pour permettre la découverte de ce légume par 
les enfants et parents ;- dégustation avec les enfants et 
parents des différentes recettes réalisées par les parents ;-
 réalisation d’un diaporama sur PC le matin lors du temps 
d’accueil ;- petits-déjeuners : organisation de petits-déjeuners, les 
parents sont invités à réaliser une spécialité culinaire de leur choix 
qu’ils apportent à l’école et qui sont dégustées ensemble ;-
 réalisation d’un jardin potager en lien avec le Collège de 
Bourtzwiller ;- sortie avec les parents et les enfants dans un 
restaurant gastronomique, l’Auberge de l’Ill ;- liens inter-
générationnels avec les élèves de SEGPA et avec le pôle dysphasie pour 
faire la cuisine ensemble ;- visite du collège et jardinage dans la 
serre ;- opération « un fruit un jour » de la ville de Mulhouse en 
partenariat avec ministère chargé de l’agriculture ;- ateliers d’arts 
plastiques (modelage, peinture) sur le thème du goût ;- lectures offertes 
d’albums sur le thème du goût par la bibliothécaire ;- ateliers 
culinaires avec le centre socio culturel PAX et sortie au marché.3.2 
Module 2 Proposition Les élèves de troisième d’insertion des Collèges 
Pfeffel et Molière de ColmarLe public concerné : 16 élèves de troisième 
d’insertionObjectifs spécifiques :- « découvrir les métiers et 
les formations pour mieux s’orienter » (B.O. n 15 du 10 avril 2008) ;-
 favoriser l’insertion professionnelle des jeunes ;-
 mettre en place des projets visant à redonner confiance aux 
jeunes ;- conduire une classe d'âge à une certification qualifiante, au 
minimum CAP. Au sein de cette structure, l'élève acquiert ou consolide 
des connaissances nécessaires et élabore son projet personnel et 
professionnel.L’objectif n’est pas de former de futurs cuisiniers mais 
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d’expérimenter de nouvelles stratégies d’insertion et de promotion de la 
santé par le « faire la cuisine ».Ce module sera conçu comme « un 
parcours de découverte » de métiers, il tient compte des besoins et des 
intérêts de formation des publics.On a pris soin :- de s’appuyer sur 
les connaissances, savoir-faire et expériences des élèves et sur leurs 
capacités à s’entraider ou à faire ensemble ;- à faire du lien 
entre la maison et l’école (recettes qui circulent, repas réalisés par les 
élèves et qui sont emportés à la maison…).Propositions de contenu :-
 ateliers de cuisine avec réalisation de recettes, réinterprétation 
de recettes selon la culture d’origine… ;- ateliers de cuisine avec 
l’infirmière scolaire, un diététicien, un médecin… ;- écriture et 
illustration des recettes et de l’histoire de la transmission de la recette… ;-
 tables rondes sur des thématiques de nutrition/santé…Les 
actions mises en œuvre auprès des élèves de troisième d’insertion :Huit 
cours de cuisine répartis sur l’année en alternance avec des cours 
d’initiation aux premiers secours assurés par les infirmières du collège. Ces 
cours sont dispensés par Monsieur Grand, formateur IUFM et Madame 
Haeberlin en présence de l’une des deux infirmières scolaire du collège.Il 
était prévu de travailler avec des élèves volontaires de troisième 
d’insertion : or il n’y avait que deux élèves présents lors de la réunion 
d’information en octobre. Face au  manque d’intérêt des élèves et de leurs 
parents, le Principal du collège, Monsieur Parmentier, a donc fait en sorte 
que ces cours de cuisine soient obligatoires. Le module cuisine étant 
programmé les mercredis matins, en alternance avec une initiation aux 
premiers secours assurée par une infirmière du collège. Les préparations 
:La réalisation des plats est élaborée par Monsieur Grand, les élèves sont 
consultés en ce qui concerne les choix des recettes qui seront 
réalisées.Pour ce module, nous avons pensé à proposer des recettes :-
 faciles à réaliser mais qui nécessitent un tour de main ;-
 que les jeunes apprécient (pizzas, cookies…) ;- qui 
nécessitent de faire des choix personnels, parmi différents aliments pour 
les garnitures ;- qui mettent en œuvre des formes de coopération 
(réaliser une pâte pour deux…) ;- que les jeunes puissent aisément 
emporter à la maison pour assurer une forme de lien avec les 
familles.Séance 1  Pizza « maison » et cookiesSéance 2  Clafoutis 
salés/clafoutis sucrésSéance 3  Les pâtes salées, sucrées, brisées, 
feuilletéesSéance 4  La pâte à chou, les choux sucrés (éclairs, Paris-
Brest…), les choux salés (gougères).3.3 Module 3 Proposition dans le cadre 
de l’opération « Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » B.O. 
n 31 du 31 juillet 2008Le public concerné :Les parents d’élèves volontaires 
de l’école maternelle les Pâquerettes.Objectifs spécifiques : -
 l’acquisition de la maîtrise de la langue française - une 
meilleure connaissance de l’institution scolaire Ce module sera conçu 
comme « un parcours de découverte » de métiers, il tiendra compte des 
besoins et des intérêts de formation des publics. On prendra soin :-
 de s’appuyer sur les connaissances, savoir-faire et expériences 
des parents et sur leur aptitude à s’entraider ;- de valoriser les 
savoir faire ;- de faire du lien.Mise en œuvre du module 
expérimental N 3 « Ouvrir l’école aux parents »Recueil des attentes et 
besoins des publics afin de définir le contenu des parcours, ces derniers 
pouvant évoluer ou être modifiés selon les publics.Les actions retenues 
:Cours de cuisine hebdomadaires.Attentes des parents : -
 découvrir des recettes d’autres cultures ;- rencontrer des 
parents de l’école ;- faire la cuisine en dehors de la routine 
quotidienne.Les préparations : Lors des premières séances, les plats sont 
élaborés par les intervenants avec le concours de Marc Haeberlin de 
l’Auberge de l’Ill et de son chef pâtissier Christophe Fischer. 
Progressivement, les mamans proposent des recettes de leur culture et 
transmettent des spécialités culinaires des pays d’origine.Au départ, la 
priorité est donnée à la régularité et à l’assiduité des parents.Concernant 
la composition des repas, nous veillons à faire réaliser des recettes :-
 à base de produits locaux et/ou de saison ;- à bas coûts ;-
 qui donnent envie aux enfants de manger des légumes ;-
 qui mettent en œuvre des gestes de professionnels ;- que les 
parents ont envie de connaître.Nous veillons également à l’ouverture 
culturelle ; échange ou partage de recettes selon les différentes cultures 
d’origine des parents (antillaise, asiatique, française, maghrébine, 
turque…). Les questions de nutrition et de santé sont abordées de 
manière transversale, sans toutefois en faire un critère prioritaire. Le 
plaisir de faire ensemble de bonnes choses que chacun emporte ensuite à 
la maison et qui sont dégustées en famille est prioritaire.3.4 Action en 
partenariat avec la 3ème SEGPA du collège de Bourtzwiller et avec la 
classe du pôle dysphasie de l’école élémentaire du groupe scolaire.Public 
concerné : les 20 élèves de classe Passerelle et leurs parents, les élèves de 
SEGPA et les élèves du pôle dysphasie.Objectifs :- valoriser les savoir-
faire des élèves de SEGPA et du pôle dysphasique ;- familiariser 

parents et enfants avec le handicap (pôle dysphasique) ;-
 favoriser l’expression orale des enfants du pôle dysphasique 
;- renforcer les partenariats inter degré ;- favoriser l’éveil 
sensoriel en explorant la matière et le goût ;- valoriser les 
productions donner du sens aux apprentissages.Actions mises en 
œuvre avec les élèves de SEGPA :- en amont : rencontre inter-
professionnelle et pluri-disciplinaire (éducatrice de jeunes enfants, 
professeur des écoles, professeurs de collège ; secrétaire du comité du 
Réseau ambition réussite) ;- élaboration du projet cuisine par les 
élèves de SEGPA (coût, faisabilité, adaptation à l’âge des enfants) ;-
 réalisation d’une recette « les sapins de Noël en bredala » ;-
 parrainage entre élèves de 3ème et enfants de la classe 
Passerelle.Actions mises en œuvre avec les élèves du pôle dysphasie :-
 découverte des légumes nécessaires à la réalisation de la 
soupe (l’enseignante du pôle a apporté  un panier de légumes à la 
classe Passerelle) ;- rencontre interclasse pour présenter le projet ;-
 réalisation de la recette par les élèves du pôle en classe 
Passerelle ;- dégustation commune ;- présentation 
d’un spectacle par le pôle sur le thème de la nutrition « la chenille qui 
fait des trous » ;- réinvestissement par les petits en découvrant 
l’album support. 
 
Difficultés rencontrées 
4.3 Les points faibles du projetTel qu’il a été conçu et mis en œuvre à 
Colmar et Mulhouse, le projet repose sur la très grande motivation de 
quelques personnes et sur l’adhésion des équipes.A ce jour, pour 
poursuivre le projet, les équipes ont besoin :- 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : . 

 

 Moyens mobilisés  
- Un enseignant coordonnateur mis à disposition par l’Education 
Nationale.- Une aide maternelle mise à disposition par la municipalité à 
raison de quatre heures par  semaine à partir du commencement du 
projet, soit octobre novembre 2009- des professeurs d 
 
Partenariat  
- l’Ecole élémentaire Victor Hugo          - le Collège de Bourtzwiller          - 
le REAAP (Réseau  d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
du              Haut-Rhin)          - le PAX          - la PMI          - les Ecole 
Hôtelière de Strasbo 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010000 
Des compétences pour réussir 
Lycée général et technologique Frédéric Kirschleger, 68140 MUNSTER, académie de  STRASBOURG  
 

Mettre en place une évaluation par compétences, sans note 
chiffrée pour toutes les classes de seconde en repensant 
totalement l’organisation de tous les enseignements 
(disciplinaires, interdisciplinaires EE, AP.) 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves de seconde (4 classes soit 130 élèves) 
 

 Description 
A l’origine 
De plus en plus d’élèves « moyens » se retrouvent en début de seconde en 
grande difficultés pendant que les « bons » élèves réussissent toujours 
aussi bien, sinon mieux. Est-ce un problème de travail ? Un problème de 
méthodologie ?Les élèves étant censé maîtriser les compétences du palier 
3 du LPC, pourquoi certains sont-ils en situation dedécrochage ? Pourquoi 
ce manque d’appétence ? Est-ce un manque d’ambition ?Les élèves 
n’arrivent pas à décliner la notion de plaisir dans le travail, « ils n’ont pas 
envie », ils ne sont pas curieux.L’’évaluation telle qu’elle est proposée 
dans les enseignements disciplinaires n’est plus « motivante » et ne 
favorise pas la réussite des élèves en difficultés qui sont très souvent très 
vite découragés quand les « mauvaises notes »s’enchaînent.Il est essentiel 
de remettre l’élève au centre du système éducatif, de l’amener à être à 
nouveau acteur de sa formation.Il faut qu’il puisse prendre du plaisir à 
travailler et il ne pourra y arriver qu’en redonnant du sens aux 
apprentissages.La démarche de projet, l’évaluation par compétences sont 
déjà bien ancrées dans l’enseignement professionnel ettechnique ainsi 
dans certaines disciplines. A travers une telle démarche, on définit une 
stratégie, des méthodes, destechniques, des moyens pour atteindre cet 
objectif.Ce projet d’expérimentation se nourrit des expériences qui sont 
menées dans ces établissements. 
 
Objectifs  
• Redonner le plaisir d’apprendre• Aborder différemment l’évaluation par 
une approche par compétences• Mettre en place une remédiation 
efficace• Entretenir et susciter la curiosité et la motivation• Développer 
l’autonomie, l’initiative et la coopération• Redonner confiance 
 
Description 
Mettre en place une évaluation par compétences, sans note chiffrée pour 
toutes les classes de seconde en repensant totalement l’organisation de 
tous les enseignements (disciplinaires, interdisciplinaires EE, AP.)Pour cela 
il convient au préalable :- de définir un vocabulaire commun aux équipes 
pédagogiques : les équipes doivent « parler le mêmelangage », avoir les 
mêmes exigences.- Ne pas tomber dans l’évaluation permanente- 
Travailler en équipes sur des projets pluridisciplinaires pour évaluer des 
compétences transversales etdonner du sens aux enseignements- Avoir 
l’adhésion des parents, les impliquer davantage. Qu’ils soient de véritables 
partenaires.- Aborder le travail par compétences avec la volonté de 
participer à la construction d’une nouvelle formed’enseignement partagé 
pour la réussite de tous les élèves. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
1.Un EDT repensé le rythme de travail de la semaine2. Groupe de 
compétences en mathématiques et en français3. Une évaluation par 
compétences – Evaluation sans noteUne réflexion sur la nécessité 
d’adapter l’évaluation a été menée au cours du mois de juin. L’évaluation 
ne s’appuiera plus sur une évaluation chiffrée des élèves mais sur une 
évaluation par compétences. Toutes les classes de seconde sont 
concernées (quatre) ainsi que l’ensemble des matières. Le but de cette 
démarche est la volonté de prendre en compte l’élève en le rendant 
davantage acteur de ses apprentissages. De plus, l’évaluation par 
compétences s’inscrit dans la lignée du livret  personnel de connaissances 
et de compétences en vigueur à l’école élémentaire et au collège. Une 
approche transversale a pu mettre en relief quatre compétences et une 
capacité communes à l’ensemble des disciplines. 1 : Raisonner
 2 : Réaliser 3 :Mobiliser ses connaissances 4 :Communiquer
 S’investirChaque matière décline ces compétences et cette 
capacité en fonction du programme de seconde.Une grille de 
compétences a été ainsi réalisée par chaque discipline et distribuée avec 
les explications nécessaires aux élèves.L’ensemble des enseignants s’est 

accordé sur une évaluation par paliers :Palier 1 : Niveau fragile et 
perfectiblePalier 2 : Acquisition intermédiairePalier 3 : Maîtrise 
complèteIl est possible de ne pas parvenir à atteindre le palier 1 : dans 
ce cas  le professeur mentionne un  NV ou un Ins pour signifier à l’élève 
que les insuffisances sont importantes.Des grilles d'évaluation ont été 
créées.4. Une semaine délocalisée en début d’année pour fédérer les 
classes de seconde5. Des projets pluridisciplinaires encadrées PPE, 
accompagnement personnalisé. L'AP fonctionne depuis deux ans déjà 
sous forme d’ateliers, l’ensemble de l’équipe a choisi de conserver ce 
fonctionnement qui satisfait les élèves comme les professeurs.Les 
projets pluridisciplinaires : Les Projets Pluridisciplinaires Encadrés : Ces 
projets ont pour but d’ « apprendre autrement » ; ils concernent 
plusieurs disciplines et doivent développer l’autonomie des élèves et 
les familiariser avec le travail en groupe. Tous les projets aboutiront à 
une réalisation concrète .6. Les conseils de classe semestrialisés7. Les 
enseignements d'exploration : Chaque élève a la possibilité de suivre 
trois enseignements d’exploration : deux par semestre, l’enseignement 
facultatif change au deuxième semestre.L’enseignement d’exploration 
permet également d’aborder différemment les apprentissages. Sa mise 
en  oeuvre est conforme à ce qui se fait dans l’établissement depuis eux 
ans. La nouveauté réside dans la possibilité donnée aux élèves de 
découvrir des enseignements très différents. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Court terme : diminution des élèves en 
échecMoyen terme : chaque élève arrive à la fin du semestre en ayant 
construit son projet personnel et travail à obtenirl’orientation adéquate 
(on ne parle plus de réorientation mais d’orientation par choix)Long 
term 
 
Effets sur les pratiques: En cours d'évaluation 
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : En cours d'évaluation 

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
Partenariat avec le LEGTAP du Plixbourg : » Des compétences pour des 
élèves »Le lycée agricole accueille depuis 3ans les élèves internes du 
lycée de Munster. Il n’y a que peu de contacts entre les élèves des deux 
établissements.La proximité des deux établissements facilite le travail 
d’équipe , avec M Casals proviseur, nous avons construit unéchange 
entre les élèves mais également entre les professeurs que nous 
voudrions faire travailler ensemble dans le cadre de la réflexion sur 
l’évaluation des compétences (expérimentation au Pflixbourg sur une 
classe de secondeBACPRO) 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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0100011 
Dispositif d’accompagnement pédagogique en français pour des élèves de 6 en 
grande difficulté de maîtrise de la langue au collège Twinger 
Collège Jacques Twinger, 67200 STRASBOURG, académie de  STRASBOURG  
 

Comment permettre à des élèves de 6  en grande difficulté de 
maîtrise de la langue d’acquérir les compétences indispensables 
et une meilleure confiance en soi pour poursuivre une scolarité 
harmonieuse au collège ? 
 
Elèves concernés : 
 Niveau 6ème8 élèves issus de classes différentes 
 

 Description 
A l’origine 
Le collège Jacques Twinger est l’établissement public local 
d’enseignement du Réseau de Réussite Scolaire du Hohberg, quartier du 
faubourg de Koenigshoffen. Ce quartier connaît depuis quelques années 
une importante dégradation de sa situation sociale et économique. En 
effet, plus du 1/3 de la population vit dans un ménage à bas revenu. Entre 
2008 et 2009 le nombre de ménages concernés par une Aide Financière 
d’Aide Sociale à l’Enfance a augmenté de 29%, soit une hausse supérieure 
de près de trois points à celle de la commune et le nombre de familles 
monoparentales allocataires à la CAF a augmenté entre 2004 et 2009 de 
+14.8%, soit une hausse 3.9 fois supérieure à la moyenne 
strasbourgeoise.Malgré ces difficultés aujourd’hui amplifiées par une 
conjoncture économique fortement défavorable, les résultats scolaires ne 
se sont à ce jour pas effondrés et ceci notamment grâce aux équipes 
enseignantes, à la dynamique et au bon fonctionnement du réseau de 
réussite scolaire mais également  aux partenaires sociaux du quartier (OPI, 
CSC, Par enchantement…) qui font preuve d’un fort investissement. La 
culture du partenariat se traduit notamment par des rencontres dans les 
différentes instances du quartier, un travail en commun et des projets 
complémentaires qui ont une incidence positive sur la scolarité des 
enfants et adolescents du quartier. (Accompagnement scolaire, PRE, CEL, 
EOP, projet CUCS, ATP,…)Les fragilités au niveau de la maîtrise de la 
langue sont en grande partie la cause majeure des difficultés scolaires 
rencontrées par un certain nombre de nos élèves et notamment à 
l’entame du cycle central. Les résultats aux évaluations de français du CM2 
de janvier 2011 indiquent que le taux de réussite est inférieur de 6,5 
points au taux moyen de la circonscription de Strasbourg 9 qui lui-même 
reste inférieur aux taux départemental et académique. En affinant 
l’analyse, nous constatons que la répartition des élèves par domaine de 
réussite en français indique que 51.4% des élèves relevant du secteur 
Twinger font partie des catégories d’élèves ayant des « acquis non 
suffisants » et des « acquis encore fragiles ». Ce chiffre est nettement 
supérieur au taux moyen des secteurs RRS (42.52%) et confirme le degré 
de difficulté relevé.Depuis la rentrée 2011, l’établissement s’est 
résolument tourné vers l’élaboration de dispositifs d’aide et de 
remédiation ouverts, générateurs d’évolution des pratiques 
pédagogiques, et qui sont centrés sur une mise en œuvre du socle 
commun et de l’évaluation par compétences. Sous l’impulsion forte de la 
direction, ces perspectives ont pu voir le jour sous différentes formes : 
élaboration d’une expérimentation pédagogique art 34 pour des élèves de 
3  potentiellement décrocheurs, phase de test du projet « dispositif d’aide 
en français pour des élèves de 6  » qui aujourd’hui fait l’objet de ce dossier 
de candidature. La conceptualisation de ces deux projets s’est nourrie du 
dynamisme et de la capacité des équipes pédagogiques à se mobiliser 
dans le domaine de la prospective et de l’innovation et de leur expérience 
(atelier pédagogique, tutorat,...)Ce dispositif d’aide en français est 
proposé aux élèves de 6  qui maîtrisent difficilement les compétences du 
Dire, du Lire et de l’Ecrire. Cela constitue un frein réel dans l’accès aux 
informations et l’acquisition des connaissances dans toutes les 
matières.Même si ces difficultés sont prises en compte au sein d’une 
classe ordinaire par le biais notamment de pratiques pédagogiques 
différenciées, elles résistent et s’affirment dès l’entrée au collège, car :-
 Les bases élémentaires dans le domaine de la maîtrise de la 
langue, aussi bien à l’oral que dans la lecture et l’écriture, sont fragiles 
voire non acquises..- Les origines des difficultés étant hétérogènes, les 
appuis à apporter sont spécifiques. - Certains élèves ont perdu 
confiance en leurs possibilités.- Certains élèves nécessitent une approche 
des apprentissages parfois éloignées des pratiques du collège. Dans le 
cadre du groupe, ils n’auront pas à « subir » le regard des autres.- Certains 

élèves développent un sentiment d’incapacité et se réfugient dans des 
attitudes d’opposition ou de transgression qui risquent de s’installer 
durablement.- La méthodologie nécessaire pour réussir à ce 
stade de leur scolarité reste à installer - La communication avec 
l’autre et l’aptitude à travailler en groupe sont à renforcer.En 
l’occurrence, se limiter au fonctionnement d’une classe ordinaire, 
quand bien même celle-ci intègre la différenciation pédagogique, ne 
répond pas forcément aux besoins. Avec ces élèves au cours du cycle 
d’adaptation que représente la classe de 6 , on peut travailler « 
autrement » et tenter de les maintenir à flots en donnant la priorité à la 
maîtrise de la langue.Ce dispositif a donc comme ambition de faire 
acquérir à ces élèves, par une pédagogie du projet, les éléments 
fondamentaux de la compétence 1 du palier 2 du socle commun. Il 
s’appuie sur un poste à profil créé dans l’établissement en 2012, sur 
lequel une enseignante de lettres, titulaire du 2-CASH, a été recrutée et 
affectée en septembre 2012. 
 
Objectifs  
• Permettre à tous les élèves de valider des compétences du 
palier 2 du socle commun • Partir du niveau de chaque élève pour 
exercer ses points faibles et développer certaines compétences•
 Expliciter et rendre conscient en début de collège des 
pratiques et des attentes dans le domaine de l’écriture et de la lecture 
• Développer l’oral dans le cadre privilégié du petit groupe•
 Travailler des compétences élémentaires et ciblées pour 
permettre à l’élève de ne pas perdre pied• Donner du sens aux 
apprentissages en développant une pédagogie du projet, mettant 
l’élève en situation authentique d’échanges et de mise en pratique des 
compétences exercées.• Développer des méthodes de travail, 
construire des procédures pour favoriser le réinvestissement des 
notions vues, dans le cadre de la classe• Maintenir des liens avec la 
classe d’origine et les notions du programme travaillées par la classe•
 Permettre à l’élève de développer une image positive de lui-
même, de le valoriser au sein d’un petit groupe• Lutter contre 
l’absentéisme• S’appuyer sur des écrits théoriques et des 
méthodes pédagogiques éprouvées pour enrichir notre pratique et 
expliciter nos choix.Objectifs opérationnels:L’élève est capable de :•
 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif •
 Prendre conscience de certaines de ses difficultés et du 
chemin à parcourir• Prendre conscience des attentes scolaires en 6 •
 S’investir dans un entraînement régulier et individuel sur des 
tâches ciblées• Ecouter ce que dit autrui, le prendre en compte, 
donner son avis• S’exprimer dans un groupe, formuler clairement 
son propos• Développer sa communication orale et écrite 
dans différentes situations et à l’aide de différents supports 
 
Description 
Le principe retenu est de permettre à des élèves issus de classes 
différentes, qui ont besoin d’être soutenus, d’être regroupés pour 
pouvoir bénéficier de l’enseignement de français sous une autre forme 
: travail en petits groupes de 8 élèves maximum sur la base de projets 
spécifiques et d’un suivi plus personnalisé. En aucun cas des heures de 
français sont rajoutées à l’emploi du temps des élèves.Pour la rentrée 
de septembre, les emplois du temps des huit classes de 6ème ont été 
construits en prenant en compte cette possibilité de regroupement. 
Deux barrettes de quatre classes de 6ème ont été constituées (6ème 
ABCE et 6ème DFGH) et pour chacune de ces barrettes trois heures de 
français sur les cinq de l’horaire officiel sont alignées.En outre, six 
heures de français de l’emploi du temps de Mme Rabin, enseignante 
nommée sur poste à profil, sont également alignées sur ces deux 
barrettes. En conclusion, en 6ème, cinq professeurs de français ont 
cours en même temps durant trois heures par semaine, et ceci pour 
chacune des barrettes.Deux petits groupes de 8 élèves maximum 
peuvent être constitués.Pour ces élèves de 6ème qui participent à ce 
dispositif, deux heures de français sur les cinq restent à planifier dans 
leur emploi du temps. Mme Marouazi-Vibert est l’enseignante qui 
réalise ces deux heures avec chacun des deux groupes. Pour un même 
groupe, les élèves étant issus de quatre classes différentes, il est alors 
possible que ces deux heures chevauchent une autre discipline inscrite 
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à l’emploi du temps de la classe d’origine d’un élève. La priorité est 
donnée à l’heure de français et le cours « manqué » sera « rattrapé » soit 
dans une autre classe  (par exemple Arts plastiques dans une autre classe 
de 6ème  durant un trimestre), soit avec l’aide de l’assistante 
pédagogique. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Réaménagement des edt Les groupes sont constitués de 6 à 8 élèves 
maximum et chaque fin de trimestre un bilan sera fait pour évaluer les 
progrès réalisés et les difficultés qui persistent. Les élèves ne doivent pas 
rester toute l’année dans ce dispositif : cette aide doit être vécue comme 
un tremplin qui permet de mieux repartir en français dans sa classe 
d’origine tout en poursuivant d’éventuels aménagements et la mise en 
place d’un PPRE. La concertation de l’équipe de lettres est essentielle pour 
le bon suivi des élèves et la bonne réussite de ce projet, Mme Rabin, 
coordonnatrice de ce dispositif contribue à la mise en place de cette 
concertation.Chaque trimestre la configuration du groupe change étant 
entendu que certains élèves peuvent revenir lors de la troisième ou 
quatrième période.Mme Rabin et Mme Marouazi-Vibert interviennent 
toutes les deux sur chacun des groupes respectivement pour 3 et 2 heures 
et se complètent dans le travail réalisé, Mme Marouazi assurant toute la 
partie de vocabulaire, grammaire, orthographe et conjugaison c’est-à-dire 
les outils au service du dire, lire et écrire et ceci en fonction de l’avancée 
du projet mené par Mme Rabin et des besoins des élèves. Une 
concertation régulière doit se faire entre les deux professeurs. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : en cours 

 

 Moyens mobilisés  
Enseignants 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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0100010 
L’école du socle : des semaines ECLAIR pour consolider les compétences nécessaires. 
Ecole primaire Victor Hugo, 68200 MULHOUSE, académie de  STRASBOURG  
 

Les semaines ECLAIR sont organisées par niveau de classe à un 
rythme soutenu, sur la durée d’un trimestre. Les classes 
concernées travaillent en groupe de niveau ; les groupes sont 
allégés grâce à l’accompagnement actif des enseignants 
supplémentaires du réseau, des assistants pédagogiques, du 
maître E. 
 
Elèves concernés : 
 tous les élèves du cycle 3 
 

 Description 
A l’origine 
&#61505;Les résultats des évaluations, départementales ou nationales 
sont faibles. Une analyse précise a permis de cibler les compétences qui 
nécessitent une attention particulière. Les compétences nécessaires non 
maîtrisées fragilisent l’ensemble des apprentissages ultérieurs. Attendre la 
liaison CM2 / 6ème pour penser école du socle ne peut être efficient. 
&#61505;Les taux de maintien et de retard sont beaucoup trop 
importants et étroitement liés à la problématique de la lecture. Les 
compétences de mathématiques font elles aussi l’objet d’un travail 
spécifique. &#61505;Une évaluation d’école qui a permis de constater un 
désinvestissement des champs disciplinaires qui permettent une 
ouverture culturelle et scientifique sur le monde, malgré une pauvreté 
culturelle clairement identifiée, un enseignement du vocabulaire 
largement déficitaire. 
 
Objectifs  
Les enjeux sont doubles : apporter une ouverture sur le monde ambitieuse 
sur laquelle on prendra appui pour un travail dense et intensif sur la 
maîtrise de la langue. 
 
Description 
Les moyens sont centrés sur les classes charnières. Cf. calendrier ci-
dessous.Les semaines ECLAIR sont organisées par niveau de classe à un 
rythme soutenu, sur la durée d’un trimestre. Les classes concernées 
travaillent en groupe de niveau ; les groupes sont allégés grâce à 
l’accompagnement actif des enseignants supplémentaires du réseau, des 
assistants pédagogiques, du maître E. 1. Les CE1 bénéficient de 4 
semaines sur le premier trimestre. Les compétences ciblées sont celles de 
la LECTURE. 2. Les CE2 bénéficient de 5 semaines sur le second 
trimestre. Les compétences ciblées sont celles de la FLUENCE de la 
LECTURE et celles de la GRAMMAIRE qui doivent venir étayer le travail de 
la fluidité de la lecture. (Nature des mots)3. Les CM2 bénéficient de 4 
semaines sur le dernier trimestre. Les compétences ciblées sont celles de 
la LECTURE et de la GRAMMAIRE dans la continuité du CE2 et des 
MATHEMATIQUES et plus précisément la NUMERATION. D’autres actions 
concentrées sur le mois de juin en liaison étroite avec le collège sont 
proposées aux futurs collégiens. (Visites, travail au CDI, ateliers 
scientifiques)4. TOUTES LES CLASSES : Une semaine par période est 
définie par niveau de classe : un travail intensif est demandé dans le 
domaine de « la découverte du monde » avec un accent fort sur les 
sciences et la mise en œuvre de la démarche d’investigation. 
L’organisation retenue reste par classe mais la mutualisation des 
compétences des enseignants est possible. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Mise en place de semaines ECLAIRLes semaines ECLAIR sont organisées 
par niveau de classe à un rythme soutenu, sur la durée d’un trimestre. Les 
classes concernées travaillent en groupe de niveau ; les groupes sont 
allégés grâce à l’accompagnement actif des enseignants supplémentaires 
du réseau, des assistants pédagogiques, du maître E. 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  

 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : . 

 

 Moyens mobilisés  
En plus des enseignants, des enseignants supplémentaires du réseau, 
des assistants pédagogiques, du maître E. 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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000011 
Dispositif interne de remédiation et de motivation en 4 
Collège du Saut de Sabo, 81160 SAINT-JUERY, académie de  TOULOUSE  
 
 
Elèves concernés : 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
 
Description 
 
Modalités de mise en oeuvre 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Appréciation du regain de motivation sur l'année. Amélioration des acquis 
scolaires (devoirs communs à l'ensemble des 4 , ...), progression des notes 
et des appréciations sur les bulletins tout au long de l'année. Assiduité et 
comportement au travers du tableau de suivi quotidien. Choix 
d'orientation en fin de 4  et sur la cohorte, satisfaction concernant 
l'orientation choisie Analyse des bulletins trimestriels de l'année suivante. 
Adhésion des familles au projet. Acceptation de l'entrée dans le dispositif  
par les élèves et les parents. 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010000 
Ecole du socle et les rythmes scolaires 
Collège des Sept Tours, 46600 MARTEL, académie de  TOULOUSE  
 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves de CM2 des écoles de Martel et Cressensac et les deux 
classes de 6ème du clg de Martel 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
Continuité des enseignements CM2 6ème et des liens avec les parents 
 
Description 
Liaison école -collège : le cycle 3 en 4 ans avec la 6ème, avec des outils et 
des évaluations communes. Information des parents (mallette des 
parents). Rencontres et échanges élèves CM2 6èmes et professeurs (prof. 
d'anglais du clg en CM2, art, cinéma, théâtre, et liaison sportive) 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Utilisation d'outils du socle : palier 2 palier 3Évaluation commune des 
actions ou projets en conseil pédagogiqueGrille de ressenti : classe test / 
classe témoin au collège (classe de l'année précédente 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
Validation du palier 2 du socle pour tous les élèves à la fin de la 
6ème.Réduction des maintiens en cycle 3Pas de redoublement en 
6èmeTaux de participation des parents aux réunionsÉchéancier du conseil 
pédagogique 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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010000 
Le LIVRET de COMPETENCES EXPERIMENTAL 
Collège Georges Brassens, 31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE, académie de  TOULOUSE  
 

L’expérimentation du livret de compétences doit permettre à 
chaque élève de mieux identifier ses aspirations, ses 
potentialités et ses compétences afin de les valoriser dans la 
construction de son parcours de formation. Elle s’effectuera sur 
deux années scolaires (de septembre 2010 à juin 2012) et 
concernera deux classes de niveau 4ème. 
 
Elèves concernés : 
 Deux  classes de 4éme, soit  46 élèves (44 élèves nés en 1997 et 2 élèves 
nés en 1996) dont 15 élèves du pole espoir de football de la ligue midi 
pyrénées 
 

 Description 
A l’origine 
Initié suite à une expérimentation sur les compétences des piliers 6 et 7 
du socle commun au niveau 6ème, cette expérimentation découle et 
construit une dynamique réflexive engagée depuis de nombreuses années 
au sein de l’établissement. Elle répond à un appel à projet prévu par 
l’article 11 de la loi relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009. 
 
Objectifs  
- constuire des cadres variés hors disciplines enseignées (dans et hors du 
cadre scolaire)- valoriser le parcours de « vie de collégien » à travers la 
construction d’un livret - Permettre à chaque élève qui développe des 
compétences de les valoriser ceci 
 
Description 
Chaque élève est suivi pendant ses deux années scolaires par un 
enseignant/tuteur afin de les guider dans l’identification et la 
formalisation des compétences et la construction de son livret qui sera 
présenté sous la forme papier et numérique (web classeur).Ce dispositif 
mobilise l’ensemble des enseignants des deux classes de 
4ème.L’identification et la formalisation des compétences se font par un 
échange d’informations entre l’élève, le tuteur et le ou les partenaires. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Un comité de pilotage de 5 personnes (3 enseignants, la principale et la 
principale adjointe) a mené une réflexion sur la démarche à mettre en 
œuvre pour le déroulement de l’expérimentation. Initié dés le mois de  
février 2010, ce comité a multiplié les réunions afin de définir des cadres 
de réflexion et les différentes étapes de la mise en place de 
l’expérimentation. Trois lieux de décisions était utilisés : Le comité de 
pilotage restreint, un comité élargi à tout les enseignants de 
l’expérimentation accompagné par un enseignant chercheur et un comité 
directeur complété par les partenaires privilégiés, les délégués des parents 
d’élèves et les inspecteurs académiques. 
 
Difficultés rencontrées 
- La dispersion des élèves concernés par l’expérimentation lors 
du passage de la classe de 4ème en 3ème (du fait des options) a rendu 
plus difficile les rencontres d’informations ou de réflexion.- La 
difficulté du retour des informations des partenaires e 
 

 Dispositif d’évaluation 
Une évaluation interne portant sur le projet d'orientation, les aspirations 
et l'estime de soi au niveau des élèves a été mise en place. Cette 
évaluation a effectué des comparaisons intra-groupes (évolution des 
réponses entre le début et la fin de l'année d'expérimentation) et inter-
groupes (groupe expérimental/groupe témoin). 
 
Effets sur les élèves - La relation avec l’enseignant se transforme (regard 
sur l’enseignant différent, augmentation de la qualité de la relation)-
 Prise de confiance en leurs potentialités (estime de soi) par la 
reconnaissance de compétences- Aide à l’entretien d’orientation- 
 
Effets sur les pratiques: - Le regard sur l’élève se transforme 
(changement de posture)- Meilleure connaissance de l’élève et de 
ses potentialités- Meilleure prise en compte des difficultés de l’élève 

(aide à l’accompagnement personnalisé)- Permet une réflexion 
professionnelle sur 
 
Effets sur le leadership effets très positifs sur le pilotage: véritable 
collégialité, confiance installée qui permettent la prise de risque et une 
liberté organisée et encadrée dans le cadre de l'autonomie de l'EPLE. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : projet innovant avec renforcement des 
partenariats 

 

 Moyens mobilisés  
15 enseignants de toutes les disciplines, un enseignant chercheur, des 
partenaires multiples et un nombre important d’échanges et de 
réunions. 
 
Partenariat  
Des partenaires principaux ont été associés à l’élaboration  de 
l’expérimentation (ligue midi pyrénées de football, MJC de montastruc), 
les autres, très nombreux ont été sollicités par les élèves dans le cadre 
de leurs activités (famille, associations sportives ou culturelles….) par 
un guide explicatif de leur contribution au projet (repérages des 
compétences, activités des élèves, formalisation de compétences). 
 
Lien avec la recherche 
Tout au long de cette expérimentation nous avons été accompagnés 
par un enseignant chercheur (André Tricot) qui nous guidait et nous 
donnait des pistes de réflexions. - Laboratoire de Toulouse Mirail André 
Tricot enseignant chercheurProjet européen KeyCoNet 
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110000 
Classe de 5ème spécifique 
Collège Jean Vilar, 91351 GRIGNY, académie de  VERSAILLES  
 
 
Elèves concernés : 
 

 Description 
A l’origine 
 
Objectifs  
 
Description 
Dans cette classe de 5ème, l'accent est mis sur l'acquisition par l'élève de 
compétences autant que de connaissances. Cette acquisition est évaluée 
par un dispositif excluant la note sur 20. Le travail des enseignants en est 
modifié : travail en équipe, réflexion sur les compétences, 
interdisciplinarité... 
 
Modalités de mise en oeuvre 
 
Difficultés rencontrées 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves  
 
Effets sur les pratiques:  
 
Effets sur le leadership  
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement :  

 

 Moyens mobilisés  
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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111001010 
Classe de 6ème évaluée par compétences Jouars 
Collège Saint Simon, 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN, académie de  VERSAILLES  
 

Dans deux classes de 6ème, le travail et l'évaluation par 
compétences sont mis en place à travers la réalisation de tâches 
complexes proposées aux élèves et s'appuyant sur des projets 
interdisciplinaires. Quatre items sont systématiquement 
travaillés et évalués dans l'ensemble des disciplines: s'informer, 
coopérer, communiquer, raisonner. Le suivi des progrès des 
élèves se fait par le biais d'un portfolio individuel de 
compétences. Le bulletin de fin de trimestre est la synthèse de ce 
portfolio et les notes sont remplacées par un code couleur pour 
aider l'élève à repérer ses points forts et les points à faire 
progresser. Un projet interdisciplianire autour des animaux 
extraordinaires est l'occasion de proposer des tâches complexes 
interdisciplinaires aux élèves. 
 
Elèves concernés : 
 Deux classes de sixième. 
 

 Description 
A l’origine 
- difficultés d'adaptation à l'entrée en classe de 6ème pour certains 
élèves- volonté de travailler en équipe interdisciplinaire car constat des 
compétences communes travaillées et évaluées dans toutes les disciplines 
 
Objectifs  
- favoriser l'intégration des élèves au collège en leur donnant confiance- 
mettre en place une évaluation par compétences pour prolonger les 
pratiques du primaire tout en développant une évaluation positive 
 
Description 
Dans deux classes de 6ème, le travail et l'évaluation par compétences sont 
mis en place à travers la réalisation de tâches complexes proposées aux 
élèves et s'appuyant sur des projets interdisciplinaires. Quatre items sont 
systématiquement travaillés et évalués dans l'ensemble des disciplines: 
s'informer, coopérer, communiquer, raisonner. Le suivi des progrès des 
élèves se fait par le biais d'un portfolio individuel de compétences. Le 
bulletin de fin de trimestre est la synthèse de ce portfolio et les notes sont 
remplacées par un code couleur pour aider l'élève à repérer ses points 
forts et les points à faire progresser. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Une heure de concertation dans l'emploi du temps des deux classes et des 
professeurs pour les projets interdisciplinaires et travailler sur le portfolio 
et le bulletin 
 
Difficultés rencontrées 
Le temps de préparation des projets interdisciplinairesLe manque de 
temps pour mettre en place une remédiation individuelle pour chaque 
élève 
 

 Dispositif d’évaluation 
Questionnaire - sondage de "satisfaction" à l'attention des parents, des 
élèves.Résultats des élèves et attitude scolaire.Suivi de cohorte en 5ème 
 
Effets sur les élèves Prise de confiance en soiClimat de classe jugé propice 
aux apprentissages par les élèves et les professeurs 
 
Effets sur les pratiques: Développement du travail et de l'évaluation par 
compétences. Les enseignants privilégient et s'appuient d'abord sur ce 
que l'élève sait faire plutôt que sur ce qu'il ne sait pas faire 
 
Effets sur le leadership développement du travail en équipe et de la 
nécessité d'avoir au sein de chaque équipe un pilote pour fédérer et 
faciliter les transferts d'une discipline à l'autre. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Dans les écoles primaires, demande des 
parents pour que leur enfant intègre ces deux classes. 

 

 Moyens mobilisés  
Une heure de concertation par semaine 
 
Partenariat  
 
Lien avec la recherche 
 -  
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1001110 
Lycée de la Nouvelle Chance 
Lycée général et technologique Alfred Kastler, 95011 CERGY, académie de  VERSAILLES  
 

Le projet d’ouverture d’une nouvelle structure à destination 
d’élèves décrocheurs/raccrocheurs de lycée dans l’Académie de 
Versailles vise à mieux répondre au besoin de scolarisation de 
ces élèves en offrant un cadre spécifique au service de leur 
réussite. 
 
Elèves concernés : 
 45 élèves répartis en 3 groupes 1ère L, 1ère ES, 1ère STMG.Montée 
pédagogique en terminale en 2013-2014Pour 60 % ces élèves sont issus de 
la voie professionnelle. 
 

 Description 
A l’origine 
Nécessite de création d'un nouvel instrument de lutte contre le 
décrochage à l'échelle de l'académie de Versailles. Le projet d’un « lycée 
de la nouvelle chance » dans l’académie de Versailles s’appuie sur 
l’expérience acquise par les Microlycées de Sénart, Vitry et La Courneuve. 
Si tous les Micro-lycées partagent des objectifs et des principes communs, 
chacun possède son identité propre. Il ne s’agit pas de dupliquer 
l’expérience des autres structures, mais de s’en inspirer pour en faire vivre 
une autre qui développera sa spécificité au fur et à mesure, tant ce type 
d’expérience repose avant tout sur l’équipe éducative qui la fait 
fonctionner. En outre, le « lycée de la nouvelle chance » de l’Académie de 
Versailles  s’installe au sein du lycée Kastler. Les élèves du « lycée de la 
nouvelle chance » seront donc appelés à inscrire leur retour à la scolarité 
dans le respect du règlement intérieur de l’établissement. Les principaux 
objectifs qui caractérisent cette nouvelle structure sont les suivants :-
 Placer la culture au centre du projet pédagogique, celle-ci étant 
conçue comme un facteur privilégié de re-scolarisation et de re-
socialisation.- Proposer une pédagogie individualisée pour 
permettre à chaque élève de s’engager dans les apprentissages et 
d’acquérir les compétences visées.- Renforcer l’interdisciplinarité 
pour permettre aux élèves d’acquérir des compétences variées et 
transversales.- Préparer l’intégration de ces élèves dans 
l’enseignement supérieur en mettant en place une véritable orientation 
active. On peut s’interroger sur l’opportunité d’une cordée de la réussite 
en collaboration étroite avec l’enseignement supérieur. 
 
Objectifs  
Re-scolariser des élèves décrocheurs, c’est-à-dire les réconcilier avec les 
savoirs et avec l’école, dans le but de les remettre dans un circuit 
diplômant.Re-socialiser des jeunes en rupture, c’est-à-dire reconstruire 
l’estime de soi et la confiance dans le monde des adultes. 
 
Description 
Ouverture à la rentrée 2012 du Lycée de la Nouvelle Chance au sein du 
lycée Kastler de Cergy-Pontoise. Les décrocheurs (entre 6 mois et 4 ans) 
âgés de 17 à 24 ans sont pris en charge par une équipe pédagogique 
composé de 2à professeurs volontaires dans un cadre innovant en termes 
d’organisation temporelle comme en termes de projets pédagogiques et 
culturels. L'objectif est de réconcilier ces élèves avec l'Ecole pour leur 
permettre de s'inscrire dans un parcours de réussite. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Emploi du temps adaptéProjets culturels.Enseignement de la philosophie 
en 1ère. 
 
Difficultés rencontrées 
- La difficulté d'appréhender la complexité des situations personnelles de 
certains élèves notamment sur le plan médical et psychologique. - L'accès 
au public visé : rendre visible la structure LNC. 
 

 Dispositif d’évaluation 
- Présence des élèves.- Réussite au baccalauréat.- Poursuite d'étude dans 
le supérieur. 
 
Effets sur les élèves A évaluer en 2013-2014 
 

Effets sur les pratiques: - Remise en question des pratiques 
personnelles en terme de transmission des savoirs, d'évaluation des 
élèves et de perception des élèves.- Construction de nouvelles formes 
de professionnalité des enseignants qui tutorent l'élève et prennent en 
considérat 
 
Effets sur le leadership 2 professeurs coordonnateurs respectés par 
leurs pairs font une interface de grande qualité avec l'équipe de 
direction et acquièrent eux aussi de nouvelles compétences. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Difficile à évaluer à ce jour. 

 

 Moyens mobilisés  
126 HSA soit 7 ETP1/2 poste d'AED 
 
Partenariat  
Partenariats culturels (Théâtre de l'Apostrophe, Centre Georges 
Pompidou)Partenariats institutionnels (Région Ile de France et 
Communauté d'agglomération)Partenariat avec un psychologue et 
l'Hôpital de jour de Pontoise. 
 
Lien avec la recherche 
 -  
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11000 
Partenariat Recherche-Enseignement comme levier d'apprentissage 
Ecole primaire Paul Vaillant-Couturier, 92220 BAGNEUX, académie de  VERSAILLES  
 

18 élèves apprentis-chercheurs utilisent logiciels et TIC pour 
interroger, analyser, transcrire et diffuser leurs expérimentations 
scientifiques. Parrainés par deux myrmécologues et un 
généticien, ils mettent en œuvre des compétences et des tâches 
apparentées à celles d’un chercheur.Les partenariats avec des 
pôles d’excellence scientifique sont les garants d'une continuité 
école-laboratoire et aident les élèves à adopter la démarche 
d’investigation comme modèle d’apprentissage dans des 
situations concrètes, originales et mémorables.Le souci éthique 
et celui de l’intégration sociale ont une dimension forte dans ce 
projet. Des élèves en réussite et convaincus qu’ils peuvent 
embrasser des métiers exigeants, notamment scientifiques, est 
un objectif prioritaire pour une école d’un réseau ECLAIR. 
 
Elèves concernés : 
 - Elèves directement concernés : une classe de CM1/CM2 de 18 
élèves- Elèves associés : 4 classes de grande section de maternelle et 
leurs enseignantes de l’école maternelle Paul Vaillant Couturier, la classe 
de GS de Mme Servane de Botmiliau de l’école ma 
 

 Description 
A l’origine 
Après plusieurs années d’enseignement dans une école du réseau ECLAIR 
Henri Barbusse (92), j’observe que les élèves ne s’investissent pas car ils 
donnent peu ou pas sens à leurs apprentissages. Ceux-ci demeurent 
morcelés, étrangers à leur identité d’élève et se met alors en place un 
cercle vicieux où démotivation et échec s’alimentent 
mutuellement.Prenant toute la mesure des recherches en sciences 
cognitives et en sciences de l’éducation démontrant que les compétences 
cognitives à l’œuvre chez les plus jeunes ne sont pas d’une autre nature 
que celles des chercheurs dans leurs laboratoires, j’ai entrepris d’aider les 
élèves à prendre conscience qu’ils peuvent être acteurs de leurs propres 
apprentissages, avec pour objectif une meilleure réussite, dans une 
posture d’exigence, de questionnement et de confiance. Pour valider cette 
hypothèse de travail, j’ai mené plusieurs expériences : en 2009-2010, avec 
pour partenaire l’Observatoire de Paris et  la DSV-CEA, et en 2010-2011 
avec la DSV-CEA. J’ai observé que les élèves devenaient progressivement 
acteurs, réflexifs et autonomes dans la construction de leur propre savoir. 
De plus, j’ai relevé le fort investissement et le sentiment 
d’accomplissement des élèves grâce à la valeur d’exemplarité 
intellectuelle de leur relation avec les chercheurs partenaires, la diffusion 
des savoirs acquis et la reconnaissance auprès d’acteurs extérieurs de la « 
réussite » des projets menés à terme.Les interactions avec des chercheurs 
de l’Observatoire de Paris et de la DSV-CEA ont ainsi aidé les élèves à 
prendre conscience que leurs activités d’apprentissage s’inscrivent dans 
une chaîne du savoir plus large à laquelle ils peuvent prendre part.Forte 
de ces constats empiriques, j’ai souhaité poursuivre sur cette voie en 
instaurant un partenariat fort avec des chercheurs intéressés par cette 
approche où recherche et apprentissage sont au service de la réussite des 
élèves. Au vu des exigences de ce projet ambitieux et en s’inspirant des 
interactions entre chercheurs, l’utilisation des TICE s’est avérée essentielle 
: d’une part, pour communiquer avec les différents partenaires, entre les 
élèves eux-mêmes et entre les élèves et l’enseignant ; d’autre part pour 
répondre aux besoins crées par la dissémination des pratiques de lecture 
et d’écriture. A cette fin, l’enseignant doit offrir un environnement 
numérique de communication diversifié au service du questionnement et 
du partage des observations de manière pertinente et stimulante. 
 
Objectifs  
A)Créer et pérenniser des partenariats entre les écoles et les centres de 
recherche français :- décloisonner le monde de la recherche et celui de 
l’école grâce à des partenariats institutionnels forts et la mise en œuvre 
d’une pédagogie ambitieuse des sciences.- développer chez tous, filles et 
garçons, et dès le plus jeune âge, les compétences nécessaires pour être 
des acteurs avertis dans une société de la connaissance en rapide et 
continuelle mutation notamment dans le cadre de l’utilisation des TIC. B) 
La recherche comme modèle d’apprentissageDes élèves peuvent-ils 
travailler comme des « apprentis chercheurs » ? S'engager dans la durée 
sur des projets exigeant d'observer, décrire, formuler des hypothèses, 

capitaliser des savoirs,  échanger des informations, argumenter, valider 
des résultats ? En proposant aux élèves d’endosser l’identité de 
l’apprenti-chercheur et de transformer la classe en un mini-laboratoire, 
je tente d’induire chez eux une posture différente. Il s’agit ainsi de leur 
faire comprendre que la connaissance est un processus où le 
questionnement, l’erreur, l’essai, l’itération, le travail collaboratif, 
l’ouverture de l’école au monde sont autant de leviers des 
apprentissages. Pour mes élèves, apprendre c’est dsormais trouver des 
réponses aux questions qu’ils se posent. C) Travailler et communiquer 
avec les TICE  Les élèves sont initiés à l’utilisation responsable des 
réseaux sociaux et familiarisés avec l’écriture numérique.Afin de 
communiquer avec les différents partenaires et interlocuteurs 
(chercheurs, enseignants, familles, classes ...) les élèves utilisent : 
twitter, un compte mail et le site internet de la classeLes carnets du 
chercheur individuels donnent lieu à un carnet collectif et collaboratif 
de la classe dans son ensemble sous Google Drive. .Pour les besoins du 
projet, les élèves apprennent à avoir un regard outillé lors du recours à 
la recherche documentaire sur Internet : renseigner un moteur de 
recherche, recouper les informations, identifier les sources premières 
et fiables, ne pas perdre la linéarité d’une présentation ou d’une 
argumentation au profit des différents liens. 
 
Description 
Travailler en collaboration avec des chercheurs d’horizons différents et 
s’inspirer de leur outils, méthodes et éthique pour construire un 
environnement de travail propice aux apprentissages et à 
l’épanouissement des élèves implique la mise en place de situations 
d’apprentissage complexes et signifiants pour l’élève.Sous la double 
tutelle de l’efficacité pédagogique et la pertinence scientifique, 
l’enseignant crée des dispositifs où les élèves sont fortement étayés 
dans leurs activités en concertation en amont avec les chercheurs 
partenaires, Thibaud Monnin (CNRS), Mathieu Mollet (CNRS), François 
Taddeï (INSERM) et Song Xiahou (INSERM).L’expérience scientifique et 
les restitutions des élèvesLes élèves mènent une expérience de 
recherche avec comme sujet d’appui l’observation des fourmis 
aphaenogaster senilis. L’objectif est d’étudier les modalités selon 
lesquelles elles sélectionnent des nouveaux nids ainsi que d’autres 
questions qui surgissent au fur et à mesure de l’année scolaire.Les bacs 
dans lesquels les nids sont installés seront filmés pendant plusieurs 
types d’expériences, comme par exemple : identifier les pistes de 
nourriture ou les pistes de migration. Les images seront exploitées à 
l’aide de logiciels créés par M. Song Xiaohu, ingénieur de recherche à 
l’INSERM, et analysées à l’aide de M. T. Monnin (CNRS-UPMC) et M. M. 
Mollet (MCFà UPMC). Les élèves auront en charge de créer des 
tableaux et des graphiques quantifiant les mouvements de migration 
des fourmis et d’en donner une interprétation.Les élèves observent les 
fourmis et consignent dans le carnet de recherche (individuel papier et 
collectif numérique) leurs observations, hypothèses et questions. Les 
sources de documentation sont variées : ressources didactiques, 
Internet et les échanges écrits et oraux avec les myrmécologues, 
parrains scientifiques de la classe.Communication avec les 
partenairesLe compte twitter et le compte gmail servent en priorité à 
communiquer de manière très réactive avec nos partenaires.Avec 
Thibaud Monnin et Mathieu Molet nous privilégions le format mail 
long, propice aux échanges construits autour de travail et la démarche 
des élèves.Avec François Taddeï, twitter est à l’honneur dans une 
perspective de guidage des élèves autour de leur posture de chercheur 
en herbe.Twitter est également à l’honneur pour communiquer avec 
d’autres chercheurs qui s’intéressent à la classe, Lucile Desmoulins 
(MCF UPEMLV) et notamment Naomi MccLure Griffit (astrophysicienne, 
CSIRO, Australie). L’intérêt de cet échange en anglais avec une 
astrophysicienne, donc très loin de la biologie, est d’étayer les élèves 
dans leur appropriation de la démarche scientifique et dans le transfert 
de compétences à l’ensemble des champs de savoir qui s’offrent à 
eux.Auprès d’autres élèvesLes élèves auront à rédiger un article sur le 
modèle d’un article de sciences et à préparer un support pour une 
communication orale sur le modèle des « talks » de 
conférence.Pendant l’année scolaire, les élèves se constitueront en « 
experts myrmécologues » auprès des élèves de GS initiant ces derniers 
à la démarche de questionnement scientifique.Enfin des restitutions 
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artistiques sont prévues à l’aide de M. J. M. Furgerot, coordonnateur du 
réseau ECLAIR : chansons et clips écrits et réalisés par les élèves à partir de 
leurs découvertes scientifiques, jeux et affichages en vue du Forum des 
Sciences de la 19e circonscription. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
cf. ci-dessus 
 
Difficultés rencontrées 
- La multiplicité des supports écrits. - La volonté d’avoir 
recours à un carnet numérique de recherche ralentit considérablement le 
processus. Par exemple, la simple saisie est très chronophage pour la 
majorité des élèves. De surcroît, le travail sur écra 
 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves Les effets constatés le sont de manière parfaitement 
empirique :- une très nette progression dans la maîtrise de la 
langue de tous les élèves notamment en production d’écrit et en 
argumentation à l’oral.- l’intériorisation croissante de la 
démarche d’exam 
 
Effets sur les pratiques: De manière systématique, je mets en place dans 
ma classe des projets impliquant des acteurs extérieurs à la classe et qui 
mettent l’élève dans une posture créative.Ayant constaté l’implication des 
élèves et leur facilité à mémoriser et à utiliser des noti 
 
Effets sur le leadership Relations professionnelles : - Excellentes 
relations de collaboration avec M. J. M. Furgerot.- il y a d’ores et déjà 
un effet certain d’entraînement dans l’environnement immédiat 
(maternelle, enseignantes de CE2) et de modèle (les projets longs se 
mettent 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : Pour les élèves : L’école est située dans un 
quartier très défavorisé et la mixité sociale dans l’école quasi-inexistante, 
néanmoins les parents se sont impliqués et, fait encore plus étonnant, les 
pères, d’habitude les plus grands absents, répondent mass 

 

 Moyens mobilisés  
En premier, bien qu’elles soient éloignées des métiers de production et de 
transmission des savoirs, les familles des élèves sont très mobilisées et 
entièrement engagées dans notre projet. Elles participent matériellement 
(bricolage, aide à la construction de la fourmilière, assistance 
informatique, festivités) et virtuellement (suivi des différents supports 
numériques). Les parents sont très favorables à cette démarche et 
répètent à leurs enfants à l’envie que c’est « une chance » à saisir. Ensuite, 
grâce au réseau ECLAIR, un assistant pédagogique peut participer à la mise 
en place d’ateliers facilitant ainsi le travail en groupes. 
 
Partenariat  
- Thibaud Monnin, CNRS, laboratoire écologie et évolution UMR 
7625 parrain scientifique de l’expérience sur les fourmis-
 Mathieu Mollet, MCF, laboratoire écologie et évolution UMR 
7625 parrain scientifique de l’expérience sur les fourmis-
 François Taddeï, 
 
Lien avec la recherche 
Entretiens : Mme Anne-Marie Chartier (chercheure et historienne de 
l’éducation), M. François Taddeï, M. T. Monnin, M. M. Mollet, Ms Naomi 
MccLure Griffit, M. C. Hadji (professeur émérite sciences de l’éducation), 
Mme Lucile Desmoulins (MCF Info-com), Mme -  
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00000 
Un showroom au Lycée Professionel Ferdinand Buisson _ 
Lycée professionnel Ferdinand Buisson, 95120 ERMONT, académie de  VERSAILLES  
 

Imaginez un espace convivial, conçu, aménagé et animé par les 
élèves du Lycée Ferdinand Buisson.Imaginez un showroom où les 
objets confectionnés par les élèves (vêtements, objets en métal, 
etc) seraient vendus au public à des prix très attractifs.Cet 
endroit c'est le futur showroom du Lycée Ferdinand Buisson 
d'Ermont qui sera inauguré dans le cadre de la journée Portes 
Ouvertes le lundi 6 avril 2013Cet espace de vente, convivial et 
chaleureux, sera la vitrine du lycée Professionnel et  mettra en 
évidence les compétences et les savoirs faire des élèves  dans les 
domaines tertiaires, Industriels et culturels. Véritable laboratoire 
le showroom permettra également de fédérer les élèves et les 
équipes éducatives autour d’un projet de valorisation de 
l’établissement en exploitant ses ressources et ses richesses. 
 
Elèves concernés : 
 Environ 150 élèves répartis sur presque tous les niveaux 3ème prépapro, 
Cap, Bac Pro 
 

 Description 
A l’origine 
Le lycée Ferdinand Buisson se compose de 2 secteurs : Industriel et 
Tertiaire qui sont géographiquement et pédagogiquement cloisonnés (4 
bâtiments). La mixité filles/garçons est aussi, de par la géographie des 
lieux et les formations difficile à impulser.Le lycée accueille depuis 3 ans 
des élèves en Ulis. Cette année 35 élèves handicapés (troubles des 
fonctions cognitives) sont scolarisés au lycée. Riche de 6 CAP, le lycée 
accueille des élèves qui ont souvent besoin de reconstruire l'estime d'eux 
mêmeLe showroom sera un outil formidable afin que les élèves puissent 
s'exercer dans un cadre  original et sécurisant. 
 
Objectifs  
- Décloisonner les secteurs industriels et tertiaires- Travailler sur un axe 
égalité « filles/garçons » - Permettre aux élèves Ulis (section handicap) de 
s'exercer dans un lieu sécurisé et conforme à leur formation ce qui 
stimulera leur épanouissement et 
 
Description 
L’idée d’un projet magasin au lycée Ferdinand Buisson a été impulsée 
courant au début de l'année 2012. Une équipe composée de professeurs 
de génie civil, de métallerie, d’arts appliqués, de vente, de 
communication, de mode et de lettres s’est peu à peu constituée. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Depuis la rentrée de septembre 2012 des réunions régulières ont permis 
de cibler les classes concernées en fonction des équipes investies dans le 
projet.Lors de ces réunions de concertations mensuelles  l’équipe a défini 
un échéancier de mise en place :- La date d’ouverture de ce showroom (le 
6 avril 2013 pour la Journée Portes Ouvertes)- Les classes concernées par 
le projet (quasiment toutes les sections représentées)- L’enveloppe 
budgétaire et les demandes de subventions- les besoins matériels - le 
calendrier de rencontres et des réunions de chantier avec les élèves et les 
équipes concernées Les plages horaires d'accompagnement personnalisé 

ainsi que la semaine à projet (dernière semaine avant les vacances de 
Noël) seront  des moments privilégiés pour la réalisation des 
aménagements.Chaque phase d'aménagement (fresque murale, 
mobilier, communication etc) fait l'objet de plusieurs projets mis au 
vote de la communauté scolaire. 
 
Difficultés rencontrées 
la contrainte de temps  (6 avril 2013)la contrainte organisationnelle 
(emploi du temps des professeurs et des classes en stage)Faire de la 
publicité, en se rapprochant des médias locaux et des réseaux sociaux 
pour communiquer sur l'évolution du projet. 
 

 Dispositif d’évaluation 
Implication des équipes pédagogiques et de élèvesAccompagnement 
personnaliséNombre de visiteurs 
 
Effets sur les élèves Des compétences rédactionnelles, artistiques, 
professionnelles et citoyennes (toutes les créations des élèves sont 
soumises au vote de leurs camarades) ont pu  être évaluées et 
développées. Les élèves apprennent à travailler ensemble et à réaliser 
des cho 
 
Effets sur les pratiques: Projet fédérateur tant dans la pédagogie que 
d'un point de vue humain. 
 
Effets sur le leadership L’énergie et l’enthousiasme qui animent l’équipe 
génèrent des échanges riches créatifs et chaleureux. Le pôle 
enseignement général travaille avec le pôle tertiaire et le pôle industriel 
à la réalisation du projet. 
 
Effets sur l’établissement:  
 
Effets sur l’environnement : L'image du Lycée Professionnel valorisée 
par le showroom auprès des habitants du quartier et es collèges du 
bassin. Il  est prévu d'inviter tous les professeurs pour l'inauguration 
ainsi que les personnes du voisinage et de la commune.Sensibilisation 
au d 

 

 Moyens mobilisés  
Moyens humains Élèves – Personnel Administratif - Professeurs – 
Intervenants extérieurs (Mae)Moyens financiers Octroi d’une 
subvention par le Conseil Régional (Ile de France) 7000 euros pour la 
réalisation du projetAide éventuelle de la Mairie d’Ermont (Dossier en 
étude) 
 
Partenariat  
Mission d’Appui et d’Expérimentation (MAE)Partenariat avec la société 
Signarama Paris 18 qui a fourni des matériaux de 
récupération.Partenariat (négociation en cours) avec la ville d'Ermont 
sur le thème du développement durable) 
 
Lien avec la recherche 
 -  

 


