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Le présent livret est un extrait des 530 actions d’équipes candidates aux Journées nationales de 
l’innovation de mars 2014, en réponse à l’appel d’offre émis en octobre dernier.  Elles sont classées 
par académie. 
 
Chaque action a été transmise en ligne sur la base nationale de l’innovation, Expérithèque, avec 
l’accompagnement puis la validation des CARDIE de chaque académie.  On peut donc retrouver 
l’intégralité des données et les fiches complétes pour procéder à leur sélection.  
 

Chaque fiche dispose d’un numéro d’ordre par exemple 123 et  d’une 

identification par  fanion suivant la légende suivante.  
 
Les lecteurs ou jurys seront donc amenés à communiquer les résultats de 
leur “vote” au DRDIE, en indiquant leur TOP 5 avant le 7 février 2014, en 
se reportant au numéro des fiches, 
 
 
 
 
Afin d’aider à l’analyse qualitative des fiches des actions dites “innovantes”,  
le DRDIE met à votre disposition une grille de lecture. 

 

























 

«apprentissages» 
«évaluation» 
«numérique» 
«Raccrochage» 
«Ouverture_eur» 
«Sciences» 
«Arts_et_cult» 
«climat_scolaire» 
«fillesgarçons» 
«parents» 
«recherche» 
« temps scolaire » 
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18 Pôles innovants en CAP 
Lycée polyvalent de la Méditerranée, 13600 LA 
CIOTAT,  
académie de  AIX-MARSEILLE  

mél: denis.herrero@ac-aix-marseille.fr  
 site:  http://www.ac-aix-

marseille.fr/pedagogie/jcms/c_133878/accueil                                          
Bilan intermédiaire de l'action mené en octobre 

2013http://www.ac-aix-
marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-
11/cap_innovants_bilan_intermediaire_octobre2013_v3.pdfPremière 
évaluation de l'action en juin 2014 
 
Face au risque  de décrochage scolaire prégnant en CAP, compte tenu 
d'une rénovation de la voie professionnelle oubliant les CAP, eu égard 
au désarroi des enseignants confrontés à un public en forte évolution, il 
devient urgent d'expérimenter de nouvelles voies au coeur même de la 
classe : emplois du temps innovants,convergence entre les 
enseignements (et notamment entre l'enseignement général et 
l'enseignement professionnel), évaluation par compétences, 
accompagnement personnalisé, modularisation de la formation, 
parcours personnalisés ... pour donner de nouveau du sens à l’École. 
 
Elèves concernés : 
 Quinze établissements de l’académie : Lycées professionnels publics et 
privés, un établissement régional d’enseignement adapté, un centre de 
formation d’apprentis, un établissement agricole. 39 classes 
concernées, 440 élèves et apprentis.. 

 Description 
A l’origine 
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.Parmi les causes 
du décrochage scolaire:  - Le découragement des élèves, lié aux 
mauvais résultats scolaires et à l’incompréhension du sens de l’école- 
La construction de parcours différenciés se heurte bien souvent à des 
emplois du temps cloisonnés et/ou morcelés et à des préconisations qui 
manquent de souplesse.  - La complexité des schémas horaires dans les 
lycées professionnels (blocs horaires comptés en demi-heures) rend la 
confection des emplois du temps particulièrement complexe, ce qui 
offre aux élèves de nombreuses justifications à l’absentéisme- Les 
enseignants se trouvent souvent démunis face à la difficulté scolaire. 
Des dédoublements de classe ne constituent plus une réponse adaptée 
à la situation. De même pour les réponses disciplinaires jusqu’alors 
apportées. 
 
Objectifs  
Réduire le décrochage scolaire dans les filières professionnelles et en 
particulier dans les formations de CAP.Redonner du sens aux 
apprentissages en adaptant les enseignements et leurs 
modalités.Proposer des évaluations innovantes,permettant plus de 
flexibilité dans la progression des élèves. 
 
Description 
Le projet s’articule autour de quatre pôles innovants : - Création de « 
temps partagés » hebdomadaires, par redéploiement d’une fraction du 
volume horaire de chaque discipline. Durant ces séances, plusieurs 
enseignants se consacrent à même groupe classe, en co-intervention ou 
en se répartissant auprès de groupes d’élèves réduits. Le 
décloisonnement induit par cette organisation se veut propice à un 
enseignement humaniste, interdisciplinaire et pluridisciplinaire, porteur 
de sens pour le citoyen en devenir et futur professionnel qu’est chaque 
élève.- Une généralisation aux élèves de CAP de dispositifs issus de 
la rénovation de la voie professionnelle : un accompagnement 
personnalisé polyvalent (soutien, approfondissement, orientation 
active) et une répartition d’une partie du volume horaire des 
enseignements généraux liés à la spécialité laissée à l’appréciation de 
chaque établissement. - une ingénierie de formation commune 

par modules en lieu et place de progressions disciplinaires, à même de 
favoriser  des situations d’évaluation croisées dans le cadre du contrôle 
en cours de formation. - une évaluation partagée par 
compétences, grâce à l’utilisation d’un nouvel outil numérique conçu à 
cette fin, avec une grille d’appréciation unique, dans la continuité du 
palier 3 du socle commun. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Printemps 2013 : constitution d’un groupe restreint de travail copiloté 
par Valérie Bouquet, proviseure adjointe du lycée La méditerranée – la 
Ciotat et Denis Herrero, inspecteur de l’éducation nationale regroupant 
des membres des directions de quelques établissements de l’académie. 
Réflexions sur les aménagements de l’emploi du temps inhérents au 
projetPose de repères méthodologiques en matière d’alignement des 
formations, d’emplois du temps (articulation temps disciplinaires / 
temps partagés), de répartition des volumes horaires entre les 
enseignements, de globalisation d’une partie des volumes horaires. 
Constitution au sein de chaque établissement des équipes 
d’enseignants (sur la base du volontariat).  Eté 2013 :  Finalisation des 
modules de formation (filière hôtellerie restauration) en partenariat 
avec les services de la DAFPIC, avec un travail spécifique de liaison 
enseignement général – modules de formation. Spécification des 
intervenants et du volume horaire des interventions.9 septembre 2013 
: Organisation d’une journée type séminaire le 9 septembre 2013  de 
lancement officiel du projet pour l’ensemble des équipes pédagogiques 
engagées dans le projet avec l’ensemble de l’équipe de pilotage 
(Education nationale, enseignement agricole, Monde de la Recherche, 
corps d’inspection, partenaires professionnels).Une charte a été établie 
pour encadrer les modalités et objectifs de l'expérimentation.Pour plus 
d’informations : http://www.ac-aix-
marseille.fr/pedagogie/jcms/c_316481/fr/la-page-innovation-cap 
 
Difficultés rencontrées 
- la crainte de s'engager dans des pratiques innovantes de la part 
d'enseignants.- le temps de maturation du projet au sein des équipes.-  
les difficultés de la part de certaines équipes de direction de proposer 
un emploi du temps avec des plages de temps 

 Dispositif d’évaluation 
Indicateurs quantitatifs : Taux d’obtention du CAP en deux ansTaux 
d’obtention à l’issue de la scolarité obligatoire d’un autre diplôme de 
niveau V en deux ansTaux de sortie sans qualificationTaux 
d'absentéismeIndicateurs qualitatifs :Sérénité de la vie scolaireSérénité 
et dynamisme des équipes pédagogiquesAmélioration des 
apprentissages des élèves / apprentisRapprochement plus important 
entre établissements et entreprises 
 
Effets sur les élèves: - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership : - 
 
Effets sur l’établissement: - 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Stages du plan académique de formation pour le lancement et le suivi 
de l'innovationAucune demande de moyens horaires supplémentaires 
(l'objet du projet est d'utiliser les volumes horaires différemment ...), à 
l'exception d'une demande à titre exceptionnel d'un établissement 
(EREA) - Nomination d'un référent académique "personnel de 
direction" (Valérie Bouquet, proviseure adjointe du lycée La 
Méditerranée, La Ciotat), d’une référente pour la formation continue 
(Joëlle Iribarnegaray ),  d'un parrain (Dominique Barbolosi) - 
Sollicitation de tous les acteurs de l'académie, Recteur, DAFIP, DAFPIC, 
corps d'inspection pour le lancement et l'accompagnement du projet 
 
Partenariat  
Parrainage du projet par Dominique Barbolosi, enseignant chercheur en 
mathématiques appliquées à la médecine à Aix-Marseille Université. Il 
est membre du Cédec, laboratoire associé à l’École de la Deuxième 
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Chance de Marseille. Pédagogue humaniste, il plaide pour un 
enseignement décloisonné et adapté pour chaque élève. 
 
Lien avec la recherche 
à préciser -  
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21 Laboratoire d'innovation pédagogique 
interdegrés 

Lycée professionnel de l'Etoile, 13541 GARDANNE,  
académie de  AIX-MARSEILLE  

mél: martine.pascal2@ac-aix-marseille.fr  
 site:  https://www.ac-aix-

marseille.fr/pedagogie/jcms/c_287840/fr/les-actions-innovantes-
dans-l-academie-d-aix-marseille                                          

A venir (démarrage septembre 2013) 
 
Durant 2012-2013, des équipes pédagogiques de la ville de 

Gardanne se sont attachées, de différentes façons, à répondre à la 
question récurrente de l'échec voire de la souffrance scolaire des élèves, et 
parfois des professeurs.Les mêmes problématiques, interdépendantes, se 
dégageaient de ces projets : Comment aider les élèves à mieux se 
connaître et mieux se gérer ? Comment l’enseignant peut par ce biais les 
aider à retrouver le plaisir d’apprendre et retrouver lui-même alors le 
plaisir d’enseigner ?Ainsi est née l’idée de créer un groupe de recherche et 
d’échange, dans le cadre d'un laboratoire d'innovation pédagogique, 
ouvert à tous les enseignants volontaires, dans le 1er ou le 2nd degré, en 
poste sur la ville de Gardanne et des alentours,  souhaitant mettre en place 
un projet novateur sur le thème « connaissance de soi, plaisir d’apprendre 
et d’enseigner ». 
 
Elèves concernés : 
 1 classe de 2nde Bac Pro "Accompagnement, soins et services à la 
personne" au LP de l'Etoile (30 élèves);1 classe de chaque niveau au clg 
Péri ;2 Classes de l'école maternelle publique Biver-Terrils BleusClasse de 
l'école élémentaire "Almabert" de GréasqueClasse de l'école maternelle 
"L'Estello" de St SavourninClasse de l'école maternelle "La Salle" de Bouc-
Bel-AirCentre ressource "La main à la pâte", Gardanne. 

 Description 
A l’origine 
Durant l’année scolaire écoulée, différents observateurs institutionnels 
intervenant sur le bassin, chefs d’établissement, inspecteurs, membres de 
la Cellule innovation du rectorat, ont pu constater le dynamisme et la 
créativité d’équipes gardannaises en matière d’innovation pédagogique. 
Elles se sont attachées à répondre à la question récurrente de l'échec 
voire de la souffrance scolaire des élèves et parfois des professeurs.Des 
actions innovantes de qualité ont ainsi été mis en œuvre avec succès, dans 
diverses classes du premier comme du second degré. Parmi elles, trois 
projets, au premier abord très différents : - Dans quelques classes pilotes, 
les écoliers ont été amenés à développer leur sentiment de contrôlabilité 
lors d’activités complémentaires en anticipation des séances de classe. A 
l’école maternelle « Les terrils bleus », l’accent est mis également sur la 
maîtrise du corps et des émotions lors d’ateliers de relaxation en début 
d’après-midi. - Au collège Gabriel Péri, la mise en pratique de 
techniques issues du yoga aide les élèves à mieux réussir leur scolarité 
(Fiche expérithèque 7901). - Au lycée professionnel de l’Etoile, les 
lycéens apprennent à se servir d’un outil cognitif alternatif à la prise de 
notes linéaire : les cartes mentales (Fiche expérithèque 8710). La majorité 
d’entre eux ont plébiscité ce mode d’appropriation des savoirs qui facilite 
pour beaucoup les apprentissages.Les mêmes problématiques, 
interdépendantes, se dégagent de ces projets : Comment aider les élèves 
à mieux se connaître et mieux se gérer ? Comment l’enseignant peut par 
ce biais les aider à retrouver le plaisir d’apprendre et retrouver lui-même 
alors le plaisir d’enseigner ?Ainsi est née l’idée de créer un groupe de 
travail et d’échange, ouvert à tous les enseignants de Gardanne 
souhaitant mettre en place un projet novateur portant sur « connaissance 
de soi, plaisir d’apprendre et d’enseigner ». 
 
Objectifs  
Echanger sur les pratiques pédagogiques pour que chaque enseignant 
puisse se nourrir des autres innovations et adapter son enseignement, en 
gardant ou en retrouvant son enthousiasme.Améliorer la connaissance de 
son fonctionnement cognitif et émotionnel pour mieux réussir en tant 
qu'élève ou en tant qu'enseignant 
 
Description 
Durant 2012-2013, des équipes pédagogiques de la ville de Gardanne se 
sont attachées, de différentes façons, à répondre à la question récurrente 
de l'échec voire de la souffrance scolaire des élèves, et parfois des 

professeurs.Les mêmes problématiques, interdépendantes, se 
dégageaient de ces projets : Comment aider les élèves à mieux se 
connaître et mieux se gérer ? Comment l’enseignant peut par ce biais 
les aider à retrouver le plaisir d’apprendre et retrouver lui-même alors 
le plaisir d’enseigner ?Ainsi est née l’idée de créer un groupe de 
recherche et d’échange, dans le cadre d'un laboratoire d'innovation 
pédagogique, ouvert à tous les enseignants volontaires, dans le 1er ou 
le 2nd degré, en poste sur la ville de Gardanne et des alentours,  
souhaitant mettre en place un projet novateur sur le thème « 
connaissance de soi, plaisir d’apprendre et d’enseigner ».Si ce thème 
constitue le fil conducteur du laboratoire d'innovation pédagogique sur 
la ville de Gardanne, les actions pédagogiques développées dans 
chaque établissement pourront revêtir des formes très différentes. Lors 
de réunions mensuelles, les diverses équipes présentent à tour de rôle 
leur action pédagogique innovante : atelier de réflexion sur la condition 
humaine auprès des 4-5 ans, mise en place d’ateliers de relaxation 
chaque début d’après-midi, mise en œuvre du livret de réussite des 
élèves en maternelle, Mise en pratique de techniques issues du Yoga 
pour mieux réussir au collège(Cf. fiche expérithèque n 7901), 
Apprendre à apprendre autrement en LP grâce aux cartes heuristiques 
(Cf. Fiche expérithèque n 8710).Ces présentations, accompagnées de 
documentation écrite ou numérique, sont suivies d'échanges 
permettant une formation entre pairs.Par ailleurs, des formations sur le 
fonctionnement cognitif des élèves seront proposées aux professeurs 
impliqués. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Travail en laboratoire d’innovation pédagogique un lundi par mois de 
17h15 à 19h15 dans un des établissements impliqués, rassemblant des 
professeurs volontaires.Poursuite des échanges par courriel et à moyen 
terme, création d'un espace collaboratif L.I.P sur le site CARDIE de 
l'académie pour diffuser le contenu des interventions. 
 
Difficultés rencontrées 
A venir (démarrage septembre 2013) 

 Dispositif d’évaluation 
Nombre de professeurs volontairement engagés dans le 
projet.Assiduité des participants aux séances du laboratoire 
d'innovationProgrès des élèvesEnthousiasme des participants, 
pérennisation du laboratoire, qualité de la formation entre pairs, 
diffusion et appropriation de nouvelles pratiques. 
 
Effets sur les élèves: A venir (démarrage septembre 2013) 
 
Effets sur les pratiques: A venir (démarrage septembre 2013) 
 
Effets sur le leadership : A venir (démarrage septembre 2013) 
 
Effets sur l’établissement: A venir (démarrage septembre 2013) 
 
Effets sur l’environnement : A venir (démarrage septembre 2013) 

 

 Moyens mobilisés  
Pilotage par les chefs des établissements impliqués et par plusieurs 
inspecteurs du 1er et du 2nd degré.Accompagnement actif de la 
CARDIE. 
 
Partenariat  
Convention de partenariat avec le département de  psychologie 
cognitive de l'université de Provence.Contenu du partenariat : * 
Observation des séances d'enseignement général et professionnel de la 
classe de 2nde bac pro ASSP au LP l'Etoile par des étudiants en mastère 
1 "psychologie et neuropsychologie"* Accompagnement des 
professeurs à la compréhension des mécanismes cognitifs* 
Contribution à l'évolution des pratiques pédagogiques à partir de 
l'analyse scientifique des mécanismes d'apprentissage 
 
Lien avec la recherche 
Département de  psychologie cognitive de l'université de Provence 
dirigé par Mireille Bastien-Toniazzo (Mireille.bastien@univ-amu.fr) - 
Mireille Bastien, professeur d'universitéDirectrice du département de 
Psychologie cognitive de l'Université de Provence (Aix-en-Provence) 
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529 LE TEMPS QUI PASSE 
Collège Belle de Mai, 13003 MARSEILLE 3E  
ARRONDISSEMENT,  
académie de  AIX-MARSEILLE  

mél: guilhem.deulofeu@ac-aix-marseille.fr  
 site:  https://www.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr/                                          

La qualité des restitutions faites par les élèves lors des diverses 
actions auxquelles ils participent et donc la solidité de leurs acquis. 
 

Projet d’astronomie qui concerne une classe de 6ème, une classe de CM1 
et une classe de CM2 d’un réseau ECLAIR et qui s’appuie sur 3 idées forces : 
• Donner du sens aux apprentissages :o En permettant aux 
élèves de travailler sur leur propre questionnement : nous partirons d’une 
« grande question » : « comment voit-on que le temps passe ? Que les 
élèves seront amenés à décliner en sous-questions au cours d’un débat 
initial. Ils mettront alors en œuvre une démarche d’investigation autour de 
leur propre questionnement au cours de laquelle ils articuleront des phases 
d’observations, de recherches, d’expérimentations, de raisonnement et 
d’argumentation, de production puis de restitution ;o En décloisonnant 
les savoirs grâce au travail de l’équipe pluridisciplinaire engagée dans le 
projet. • Favoriser les phases d’échanges entre les élèves des écoles et 
ceux du collège pour améliorer l’image de notre établissement dans les 
écoles du secteur et favoriser l’adaptation des élèves à l’entrée en sixième 
;• Impliquer les parents d’élèves dans les apprentissages de leurs 
enfants en les mobilisant autour de l’organisation de soirées d’observation 
du ciel animées par les élèves à la Maison Pour Tous du quartier. 
 
Elèves concernés : 
 72 élèves au total.24 élèves de CM1, 25 élèves de CM2 et 23 élèves de 
6ème.. 

 Description 
A l’origine 
Constat établi en 2011 lorsque le projet a démarré :Difficulté, au niveau 
du collège, à créer un lien de confiance avec les parents d’élèves et à les 
faire venir régulièrement dans l’établissement, alors que ce lien est solide 
avec les écoles.Une image négative du collège dans le quartier se 
traduisant par une fuite importante vers les établissements privés du 
quartier.Un décalage fort entre les exigences et les codes du collège et 
ceux des écoles du réseau entraînant des difficultés d’adaptation au 
collège récurrentes.Un cloisonnement fort des savoirs chez les élèves qui 
éprouvent des difficultés importantes à percevoir le sens des 
connaissances et capacités enseignées et à identifier leur écologie dans les 
autres disciplines.Une désaffection des filières scientifiques après la 3ème. 
 
Objectifs  
A partir d’une thématique transversale (inter-cycles et transdisciplinaires) 
- l’astronomie et le temps - notre projet a pour objectif de :•
 Permettre aux élèves de mettre en œuvre une véritable 
démarche d’investigation et ainsi d’acquérir des connaissances, capacités 
et attitudes disciplinaires et transversales, notamment celles liées à la 
démarche scientifique, à la maîtrise de la langue et à l’usage des outils 
numériques, afin de participer à notre objectif de réseau : avoir 100% 
d’élèves au palier 2 du Socle en fin de 6ème.• Créer du lien dans 
notre réseau ECLAIR, entre les élèves des écoles, ceux du collège, les 
parents d’élèves et les acteurs du quartier.• D’améliorer le rapport des 
élèves aux sciences et développer leur goût pour les sciences et favoriser 
ainsi les apprentissages et les orientations dans les filières scientifiques. 
 
Description 
Pour répondre à leurs propres sous-questions, les élèves mettront donc en 
œuvre un travail d’enquête transdisciplinaire et seront amenés à 
construire un instrument pour mesurer la hauteur du Soleil dans le ciel en 
technologie, à manipuler des instruments pour recueillir des données 
(console EXAO, thermomètre digital, boussole…), à formuler des 
hypothèses, à élaborer des protocoles expérimentaux et à les mettre en 
œuvre pour tester leurs hypothèses, à argumenter puis à communiquer à 
l’oral et à l’écrit leur démarche et leurs résultats lors des phases de 
restitution.Ils seront amenés à approfondir l’étude de certains paramètres 
pour en comprendre les effets réels sur les phénomènes étudiés. Ce 
travail transdisciplinaire les amènera à faire de la recherche 
documentaire, à manipuler les outils numériques pour organiser et traiter 
les données recueillies. Ils porteront un regard sur la mesure du temps 
dans l’histoire, créeront des contes sur l’astronomie qu’ils mettront en 

musique grâce à l’intervention d’un orchestre de percussions.Lorsque le 
cheminement des élèves les aura amenés à chercher dans le ciel des 
explications aux problématiques posées et aux phénomènes observés 
dans leur démarche d’enquête, ils pourront réaliser de réelles 
observations et des prises d’images avec le télescope motorisé du 
collège (Soleil, Lune, Planètes, nébuleuses…) mais aussi avec du 
matériel d’observation (spectromètre et outils d’observation du 
Soleil…) mis à disposition par le Rectorat en partenariat avec 
l’association « science à l’école ». Ce travail d’observation aidera les 
élèves à modéliser et à construire une représentation cohérente du 
Système Solaire et plus globalement de l’Univers, de mettre à l’épreuve 
leurs représentations initiales et d’aboutir à des réponses tout en 
approfondissant leurs connaissances scientifiques.Pour permettre aux 
élèves de réaliser des observations de qualité et donc de pouvoir 
prendre des photos exploitables des astres observés, un voyage 
d’astronomie sera organisé en mars 2014 à Saint-Michel 
L’observatoire.Enfin, il s’agira, en parallèle, d’utiliser ce projet pour 
créer du lien entre les parents d’élèves et la communauté éducative, 
pour faciliter l’intégration et l’adaptation des parents à cette « nouvelle 
école » assez austère et complexe que représente le collège. Pour cela, 
le projet s’appuiera sur l’organisation et l’animation par les élèves de 
soirées d’observation du ciel avec leurs parents. Ces soirées seront 
organisées sur les « toits terrasse » de la Maison Pour Tous du quartier 
qui ont été aménagés par des parents d’élèves aidés d’une association 
d’artistes « Les pas perdus ». Cet espace, créé par les parents est non 
seulement un « spot » privilégié d’observation dans le quartier mais il 
représente également un lieu convivial et rassurant pour les parents 
d’élèves. Lors de ces soirées, les élèves partageront à la fois leur 
cheminement avec leurs parents mais aussi un repas organisé par ces 
derniers aidés par les professeurs afin de préserver la dimension 
conviviale de la manifestation. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Phase de questionnement en septembre.Phase expérimentale 
d'octobre à février (observations, traitement des données, recherche 
d'hypothèses explicatives, élaboration d'expériences pour valider ou 
invalider les hypothèses).Phase d'approfondissement, de production et 
de restitution de février à juin  : - étude approfondie des paramètres 
déterminant les phénomènes que les élèves cherchent à expliquer, 
observation du ciel, voyage scolaire ;- Réalisation d'un livre numérique 
et de quiz racontant le projet ;- Participation à divers concours et 
manifestations scientifiques. 
 
Difficultés rencontrées 
Lourdeur des démarches pour obtenir des financements et participer à 
des actions valorisantes pour les élèves (concours, journées 
thématiques…). 

 Dispositif d’évaluation 
Évaluation interne de l’acquisition des connaissances, capacités et 
attitudes du socle commun en fin de 6ème en lien avec le contrat 
d'objectif du réseau ECLAIR de l'établissement.Compétences 
prioritaires : maîtrise de la langue, maîtrise des principaux éléments de 
mathématiques et acquérir une culture scientifique, 
autonomie.Modalités d'évaluation variées : épreuves communes, 
évaluations orales, évaluations en situation.Évaluation externe : 
participation à divers concours scientifiques (C. Génial, Forum des 
PASS). 
 
Effets sur les élèves: Une réelle plus-value sur les apprentissages des 
élèves en maîtrise de la langue, en mathématiques et en science. Le 
projet donnant sens aux nombreux savoirs et savoir-faire disciplinaires 
mobilisés. 
 
Effets sur les pratiques: Développement du travail en équipe, d’une 
réflexion sur la transversalité des savoirs et savoir-faire enseignés et de 
pratiques de co-animation. Une meilleure connaissance des 
programmes des autres disciplines. 
 
Effets sur le leadership : Une très bonne ambiance de travail au sein de 
l'équipe. 
 
Effets sur l’établissement: Ce projet a contribué à améliorer l’image du 
collège dans le quartier et à réduire la fuite des élèves dans le privé. 
 
Effets sur l’environnement : Ce projet a contribué à améliorer la relation 
des parents d’élèves avec le collège. 
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 Moyens mobilisés  
1 heure hebdomadaire d’atelier co-animée par un enseignant de 
mathématiques et un autre de S.V.T. en 6ème(2 heures DHG).Matériel 
d’astronomie de l’établissement et du Rectorat.Financements divers pour 
le voyage scolaire. 
 
Partenariat  
Association « science à l’école » : prêt de matériel 
d’observation.Association « bambou orchestra » : travail avec les élèves 
pour mettre en musique les contes et leurs productions. 
 
Lien avec la recherche 
Travaux du groupe de recherche PERMES de l’IFE et du groupe Didactique 
de l’IREM de Marseille sur l’élaboration de parcours d’étude et de 
recherche en mathématiques et co-disciplinaires. - UMR ADEF - IFE 
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30 Mettre en place le cycle CM2, 6ème 
Collège Lamartine, 2208 SOISSONS,  
académie de  AMIENS  

mél: ce.0021535h@ac-amiens.fr  
 site:  http://lamartine.clg.ac-amiens.fr/                                          

En attente de bilan 
 
Le collège Lamartine, situé dans le quartier St Crépin, est situé à 
proximité de l'école primaire Saint Crépin. Jusqu'à cette année la 
communication entre le collège et l'école restait sporadique. La 

nouvelle direction du collège et de l'école entend mettre à profit cette 
proximité pour construire une liaison efficace. Le Directeur est en charge 
de la classe de CM2, dernière année du cycle 3, et donc directement 
concerné par ce projet. 
 
Elèves concernés : 
 La classe de CM2 + élèves de 6ème pris en charge dans le cadre des PPRE 
passerelles.. 

 Description 
A l’origine 
Le collège et l'école primaire pourtant proches n'ont, jusqu'à ce jour, que 
peu construit d'échanges et la liaison école collège se réduit à un accueil 
des CM2 lors des journées portes ouvertes. Les équipes du collège et de 
l'école, conscientes des enjeux, souhaitent s'investir dans ce lien. Le 
collège utilise cette année une nouvelle version de l'environnement 
numérique de travail à la demande du conseil général et l'école St Crépin 
peut bénéficier de ce même environnement numérique à la demande de 
l'IEN de circonscription. Cette continuité quant à l'utilisation d'un portail 
numérique identique est elle aussi source de facilité d'adaptation. 
 
Objectifs  
Au niveau des élèves : les élèves de CM2, intégrés aux deux structures, 
doivent appréhender ce cycle charnière plus graduellement et 
efficacement. La proximité du collège qui permettra de ne pas perdre de 
temps scolaire et la régularité hebdomadaire du dispositif vont générer un 
habitus d'écolier collégien. Celui-ci leur permettra à l'entrée en sixième 
d'être déjà très familier des lieux, des professeurs, des modes de 
fonctionnement. La continuité des apprentissages sera de fait établie pour 
eux. Au niveau des professeurs de collège : la nécessité de connaître et de 
prendre en considération les programmes de l'école primaire va 
contribuer à faire évoluer le regard porté sur les apprentissages de l'école 
primaire. La spécialité disciplinaire des professeurs de collège doit 
permettre et ce en sciences et langues d'apporter aux élèves des 
compétences clairement établies.Au niveau du professeur des écoles et de 
l'école : la mixité de l'équipe éducative 1er et 2nd degré doit, à terme, 
permettre aux professeurs d'échanger et d'améliorer leurs pratiques.  Le 
savoir faire et la connaissance du professeur des écoles quant à la 
différenciation pédagogique sera, déjà en soi, dans l'échange un atout 
remarquable. Son implication dans les PPRE passerelle permettra aux 
professeurs du collège de construire conjointement des outils de 
remédiations au profit des élèves de 6ème. 
 
Description 
L'idée première est de s'appuyer sur les compétences professionnelles 
spécifiques de chacun au bénéfice des élèves de CM2, mais aussi des 
élèves de 6ème pris en charge dans le cadre des PPRE Passerelles. Pour 
ces derniers, le professeur des écoles effectuerait une prise en charge sur 
les créneaux d'aide personnalisée 6ème conjointement aux professeurs de 
mathématiques et de lettres du collège. Les élèves de CM2 bénéficieraient 
donc de cours au collège dispensés par les professeurs de sciences et vie 
de la terre, technologie dans le cadre du programme (sciences 
expérimentales et technologie). Ces cours s'appuieront sur la 
programmation de cycle de l'école primaire. Les professeurs de collège 
aidés par leur collègue du 1er degré, investiraient donc en respectant les 
masses horaires prescrites, les programmes de l'école primaire. La même 
démarche serait appliquée en anglais. Les installations et le matériel 
spécifiques du collège seraient également mis à leur disposition puisque 
aucun transport n'est nécessaire. Une convention présentée en conseil 
d'école et conseil d'administration serait établie dans ce cadre. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
A la rentrée 2014, et après information et validation du conseil d'école, du 
conseil pédagogique et du conseil d'administration du collège, un emploi 

du temps est défini pour les élèves de CM2. Celui-ci s'intègre aux 
dispositions retenues à l'échelon local quant aux nouveaux rythmes. Les 
heures de sciences, technologie et d'anglais ont lieu au collège, 
encadrées par les professeurs du collège. Les élèves de CM2 
bénéficieront en outre d'un code réseau pour l'utilisation du réseau 
informatique au collège et leur code ENT collège, dans la continuité de 
cette année restera inchangé. Ce point permet de concourir à 
l'éducation au numérique dans des conditions très favorables. 
 
Difficultés rencontrées 
En attente de bilan 

 Dispositif d’évaluation 
Bilan de compétences graduel et en fin d'année : pour les élèves de 
CM2 en terme de validation des compétences ciblées en fin de cycle : 
vérification d'un taux > 80%/l'ensemble des élèves (au regard des 
apprentissages conduits au collège). Suivi des élèves bénéficiant de 
PPRE passerelle et quantification des progrès réalisés (en 
mathématiques et français plus particulièrement). Sur l'année N+2 : 
suivi des élèves en 6ème et vérification de leur bonne adaptation (en 
terme de résultats et de comportement de collégien). Maintien d'un 
niveau scolaire/cycle 3 et absence de décrochage. 
 
Effets sur les élèves: En attente de bilan 
 
Effets sur les pratiques: En attente de bilan 
 
Effets sur le leadership : En attente de bilan 
 
Effets sur l’établissement: En attente de bilan 
 
Effets sur l’environnement : En attente de bilan 

 

 Moyens mobilisés  
4 HSA.L'équipe de sciences du collège, un professeur d'anglais, et le 
professeur des écoles de CM2. 
 
Partenariat  
Aucun 
 
Lien avec la recherche 
Aucun -  
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34 Prépa archi en STI2D 
Lycée des métiers de l'industrie et du génie civil 
Paul Langevin, 60009 BEAUVAIS,  
académie de  AMIENS  

mél: ce.0600002b@ac-amiens.fr  
 site:  site de l'établissement                                          

en attente de bilan 
 
Le lycée Paul -Langevin est un lycée accueillant une population 

hétérogène. Le lycée accueille une forte proportion de garçons car c’est un 
établissement technique comptant des sections S, STL et STI2D.Le but de ce 
projet est de permettre à des élèves souhaitant intégrer des écoles 
d’architecture et d’art d’avoir les connaissances suffisantes pour être 
acceptés. En effet, certains élèves issus de filières techniques sont recalés 
faute de connaissances suffisantes et d’une confiance en eux vacillante du 
fait de la mauvaise image portée par ces filières technologiques.Dans ces 
filières, on constate que les élèves sont moins investis dans les disciplines 
nécessitant une certaine conceptualisation, ils doivent donc travailler 
davantage sur ce point.Ce module est élaboré pour des élèves volontaires 
et motivés de S et de STI2D qui souhaitent s’orienter vers des écoles 
d’architecture, d’art ou des filières du bâtiment. 
 
Elèves concernés : 
 Des élèves de Terminale S et STI2D.. 

 Description 
A l’origine 
A) Demande de la part des élèves qui suivaient l’option HIDA et qui 
souhaitaient s’orienter en post-bac vers des écoles d’architecture, d’art ou 
des MANAA. B) Les élèves issus des sections STI2D sont parfois en 
difficulté dans leur orientation post-bac car certaines « portes » leur sont 
fermées à cause de leur cursus.C) Quelques difficultés de 
conceptualisation de la part des élèves. Ils ont besoin d’apprendre à allier 
les aspects pratiques avec le savoir théorique.D) Nécessité de travailler sur 
la confiance en soi d’élèves ayant abouti dans des filières qui sont 
dépréciées. 
 
Objectifs  
- Davantage d’élèves acceptés en post-bac dans les domaines de 
l’architecture ou de l’art.- Une augmentation de l’ambition scolaire qui 
transparait dans les choix d’orientation.- Amélioration des résultats au 
baccalauréat.-  Davantage de filles choisissan 
 
Description 
Des activités pratiques et théoriques menées en alternance.- Activités 
théoriques :Cours d’histoire de l’architecture et du design (courants, 
styles, techniques).Présentation de travaux d’architectes et de designers.- 
Activités pratiques :Réalisation de croquis sur site.Réalisation du 
book.Elaboration de fiches de vocabulaire technique sur les bâtiments et 
les grands courants.Travail sur les matériaux.Elaboration de 
maquettes.Sensibilisation à la photographie et aux arts.Traitement de 
l’image.- Visites et interventions du CAUE, de l’école d’architecture de 
Rouen, rencontre avec des intervenants du domaine du bâtiment.- Travail 
sur des sujets blancs et simulation d’entretien de concours avec des 
jurys.Toutes les séances débutent par 10 minutes de dessin. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Module ayant lieu à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année. 
 
Difficultés rencontrées 
en attente de bilan 

 Dispositif d’évaluation 
- Augmentation du nombre d'élèves acceptés en post-bac dans des 
établissements d'architecture ou d'art.- Notes à l'épreuve optionnelle du 
baccalauréat au dessus de 15. (notes allant de 13 à 19 sur un groupe de 9 
élèves à l'option du bac 2013).- Augmentati 
 
Effets sur les élèves: en attente de bilan 
 
Effets sur les pratiques: en attente de bilan 
 
Effets sur le leadership : en attente de bilan 
 

Effets sur l’établissement: en attente de bilan 
 
Effets sur l’environnement : en attente de bilan 

 

 Moyens mobilisés  
1 enseignante PLC lettres et HIDA. 2 enseignants d'architecture et 
construction.Le matériel se trouvant dans l'atelier et dans le laboratoire 
de la salle d'HIDA, four. 
 
Partenariat  
le CAUE, l'école du Louvre, l'école d'architecture de Rouen. (visites, 
conférences, rencontres avec des intervenants du domaine du 
bâtiment) 
 
Lien avec la recherche 
Aucun -  









 Cahier des  actions candidates aux Journées de l’innovation, 27 mars 2014 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO-DRDIE 

35 L’atelier radiophonique, stratégie 
pédagogique gagnante pour préparer les 
oraux. 

Lycée des métiers Marie Curie, 60180 NOGENT-SUR-
OISE,  
académie de  AMIENS  

mél: 0600020w@ac-amiens.fr  
 site:  http://marie-curie.lyc.ac-amiens.fr/                                          

En attente de bilan. 
 
Au-delà de la méthodologie en recherche documentaire et de la 

préparation écrite d’une maquette d’émission radiophonique, l’objectif est 
prioritairement de participer à une émission de radio pour prendre la 
parole comme chroniqueur. 
 
Elèves concernés : 
 Une classe de seconde et une classe de 1ière STL Biotechnologie. 

 Description 
A l’origine 
Le projet a été initié en 2012 dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé pour développer des compétences transversales autour de 
l’oral. Les nouvelles épreuves Bac depuis 2012 en Histoire-Géographie en 
séries technologiques et en option de terminale S demandent par ailleurs 
aux élèves de rendre compte de leurs connaissances et/ ou de l’étude 
d’un document à l’oral. Or la préparation à cet exercice est souvent 
perçue comme difficile en raison du passage à l’oral de chaque élève 
individuellement. Le projet vise à mettre au service de la pédagogie l’outil 
radio afin de généraliser la communication orale réelle des élèves, bien 
souvent peu développée en classe. De plus avec cet atelier, l’entrainement 
se met en place plus régulièrement et les élèves fragilisés bénéficient d’un 
accompagnement méthodologique fin.Le projet est de plus transférable 
aux autres disciplines, y compris pour la préparation à l’oral anticipé de 
Français ou pour les TPE. 
 
Objectifs  
L’action consiste à axer le travail des élèves sur les compétences orales 
transversales et sur l’appropriation des critères d’évaluation en mobilisant 
des outils et des démarches innovants.Elle consiste aussi à développer une 
stratégie de communication ouverte sur le monde grâce à l(outil 
pédagogique du média radio au sein du lycée (financement projet PREP 
régional).Elle vise enfin à un transfert aux autres disciplines (préparation 
des soutenances TPE et projets premières et terminalesLes objectifs de 
formation sont de préparer une émission radio ; rendre compte à l’oral 
(parler à un auditoire en utilisant un support/ s’exprimer dans une langue 
correcte/ utiliser le vocabulaire précis/ synthétiser). S’impliquer dans la vie 
de l’établissement 
 
Description 
Au-delà de la méthodologie en recherche documentaire et de la 
préparation écrite d’une maquette d’émission radiophonique, l’objectif 
est prioritairement de participer à une émission de radio pour prendre la 
parole comme chroniqueur. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Structurer les mises en œuvre autour de trois pistes (concevoir la 
maquette démissions, réaliser, mettre à distance et utiliser les pistes de 
progression)Stimuler l’investissement derrière le micro.Avoir une pratique 
orale authentique devant le micro.Soutenir l’autonomie.Initier un travail 
d’équipe autour d’un objectif fédérateur. 
 
Difficultés rencontrées 
En attente de bilan. 

 Dispositif d’évaluation 
- Evaluation :Le dépassement des points faibles des communications 
initiales par l’action et la créativité des élèves.La confiance de chacun des 
élèvesLa création et la diffusion à la collectivité scolaire d’un travail 
original en immersion dans un enviro 
 
Effets sur les élèves: En attente de bilan. 
 
Effets sur les pratiques: En attente de bilan. 

 
Effets sur le leadership : En attente de bilan. 
 
Effets sur l’établissement: En attente de bilan. 
 
Effets sur l’environnement : En attente de bilan. 

 

 Moyens mobilisés  
Matériels :Salle de réunion ; salle TICE (15 postes) ; studio 
d’enregistrement radio.Achat de 4 dictaphones performants « Olympus 
DM 550 » ; achat de deux chargeurs avec batteries rechargeables  
3Energizer » ; achat de dix casques oreillettes Philips.Humains :Mme 
Clou-Menessart en AP « méthodologie transversale » ; M. Razack en AP. 
 
Partenariat  
Mickaël Tardu, conseiller professionnel de Radio-France 
 
Lien avec la recherche 
Non renseigné. -  
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39 Je m'accroche, je raccroche 
Lycée polyvalent Pierre Méchain, 2011 LAON,  
académie de  AMIENS  

mél: ce.0020034B@ac-amiens.fr  
 site:  http://mechain.lyc.ac-amiens.fr/                                          

En attente du bilan 
 
Il s'agit, en début d'année scolaire, profitant de la PFMP des élèves 
de Terminale et d'une disponibilité partielle d'une partie de 
l'équipe enseignante de prendre en charge ces jeunes 

potentiellement décrocheurs de seconde professionnelle.A l'issue de cette 
prise en charge l'élève devra être dans l'une des positions suivantes:1) 
Maintien dans la formation actuelle avec spécialisation après le bac pro.2) 
Aide à la recherche d'une autre formation dans l'initial ou l'apprentissage 
jusqu'aux vacances de la Toussaint, en s'appuyant sur le réseau 
FOQUALE.3) Maintien dans la formation actuelle avec mobilisation dans 
les apprentissages afin de se donner les moyens d'une orientation positive 
à la rentrée suivante (donner du sens à sa présence en classe).Il bénéficiera 
d'un tutorat sur la totalité de son cursus dans l'établissement.L'accueil de 
l'élève dans ce dispositif pourra se faire aussi dans le cadre d'une sortie 
rapide de classe suite à un comportement ayant provoqué une 
dégradation des conditions d'enseignement et d'apprentissage. 
 
Elèves concernés : 
 10 à 20 élèves du niveau de seconde professionnelle. A destination des 
élèves décrocheurs.. 

 Description 
A l’origine 
a) Des élèves en rejet de la formation qui leur est proposé.b) Des élèves 
qui ne sont pas en position d'apprenants.C) Des élèves qui refusent toute 
contrainte et qui génèrent une mauvaise ambiance dans la classe.d) Des 
élèves qui entrent dans une spirale de sanction jusqu'au décrochage ou au 
conseil de discipline ce qui les positionnent en tant que victime et ne leur 
permet pas une remise en question et donc une évolution.e) Des élèves 
souvent intolérants et renfermés sur eux-mêmes. 
 
Objectifs  
- Limiter le décrochage scolaire.- Limiter les exclusions de cours et les 
conseils de discipline.- Améliorer l'ambiance de classe en limitant les 
tensions élève-équipe pédagogique.- Remotiver l'élève et le rendre acteur 
de ses apprentissages à travers la 
 
Description 
Les élèves sont retirés de certains cours au profit d'ateliers adaptés au 
diagnostic.Il existe différents ateliers: "être citoyen", "rugby", 
"musculation", "estime de soi", "sens de l'école", "transmettre et 
recevoir", "contes et arts", "profil d'apprentissage", "relaxation". 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Au gré d'entretiens entre l'élève et son tuteur et en fonction des sorties de 
cours de l'élève. Celui-ci participe à des ateliers. 
 
Difficultés rencontrées 
En attente du bilan 

 Dispositif d’évaluation 
Pourcentages d'élèves ayant participé au dispositif et poursuivant sa 
scolarité en première.taux de passage en première (car lorsqu'il y a une 
bonne ambiance il y a moins de réorientation).nombre de conseils de 
discipline, d'exclusions, de cours et de sanctions. 
 
Effets sur les élèves: En attente du bilan 
 
Effets sur les pratiques: En attente du bilan 
 
Effets sur le leadership : En attente du bilan 
 
Effets sur l’établissement: En attente du bilan 
 
Effets sur l’environnement : En attente du bilan 

 

 Moyens mobilisés  

C'est toute une équipe qui participe soit 18 enseignants, 2 CPE, 1 
personnel de santé, 1 chef de travaux, 1 ATT. 
 
Partenariat  
MLDSCentre d'information jeunesse 
 
Lien avec la recherche 
Néant -  
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44 Des MP3 pour personnaliser les 
parcours d'apprentissage et d'évaluation 
en mathématiques 

Collège Chateau Rance, 70360 SCEY-SUR-SAONE-ET-
SAINT-ALBIN,  
académie de  BESANCON  

mél: sabine.bouveret@ac-besancon.fr  
 site:  http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4563#4563                                          

La valorisation des compétences des élèves au-delà de leur seule 
production écrite. 
 

Cette expérimentation vise le développement de compétences langagières 
en mathématiques, à travers la pratique de l'oral notamment, avec le 
support d'outils nomades (MP3). Il s'agit de différencier les approches 
pédagogiques dans le cadre de la construction des apprentissages et dans 
celui de l'évaluation en rendant explicite la construction concomitante des 
connaissances et compétences disciplinaires et de la langue de la 
discipline, en insistant sur la médiation orale. 
 
Elèves concernés : 
 Les quatre niveaux du collège sont concernés par cette action (une classe 
de 6e, quatre groupes d’AP, une classe de 5e, deux classes de 4e, trois 
classes de 3e), ainsi que certains élèves à profils particuliers (élèves d’ULIS, 
élèves dyslexiques, élève malvoyant…).. 

 Description 
A l’origine 
Au collège, en général, les mathématiques sont souvent enseignées en 
réception (on demande à l’élève d’écouter), et évaluées en production (les 
élèves doivent écrire). Par ailleurs, il existe un décalage entre le langage 
vernaculaire des élèves et l’écrit normé attendu à l’école, décalage qui 
peut être à l’origine de difficultés d’apprentissage, notamment pour 
certains élèves issus de milieux défavorisés. Or, si l’on se réfère au 
document « Langue et matières scolaires » du Conseil de l’Europe, les 
compétences discursives, dans toutes les matières, ne se développent pas 
d’elle-même ; et chaque matière scolaire a une responsabilité linguistique 
spécifique, qui ne relève pas exclusivement de la matière langue. Ces 
compétences doivent être spécifiquement identifiées et travaillées par des 
moyens didactiques et des mesures de soutien, en lien étroit avec 
l’enseignement de la discipline.L’expérimentation, initiée au collège 
Château Rance au courant de l’année 2013, vise à explorer des pistes 
pédagogiques permettant une meilleure maitrise de ces compétences 
discursives, en s’appuyant notamment sur le potentiel qu’offrent les outils 
numériques nomades (MP3 par exemple). 
 
Objectifs  
Les objectifs de cette expérimentation sont multiples, par exemple, et 
sans ordre de priorité :- évaluer l’oral et à l’oral dans le cadre du socle 
commun, dans différents cadres (travaux de groupes, lors d’un devoir en 
classe, d’un devoir en temps libre…)- permettre à l’enseignant de prendre 
conscience de ses pratiques langagières (analyse de séquences 
enregistrées)- étudier et analyser les interactions orales 
enseignant/apprenants et apprenant/apprenant- valoriser et élargir le 
répertoire langagier des élèves.- permettre à l’élève de progresser dans 
une complémentarité écrit/oral- assurer une meilleure prise en compte du 
handicap (par exemple, en s’appuyant sur l’oral pour travailler avec les 
élèves dyslexiques et évaluer leur raisonnement)- explorer des pistes de 
travail pouvant être développées dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé (AP)…Au-delà de la compétence 3, largement mise en œuvre 
dans ce projet sous l’angle de l’oral et du langage, d’autres compétences 
du socle sont également travaillées de façon transversale, par exemple les 
domaines « dire » de la compétence 1, « Lire et employer différents 
langages » de la compétence 5 ainsi que certains items de la compétence 
4 concernant la gestion de fichiers audios. 
 
Description 
L’usage régulier d’un outil nomade (M.P.3) , utilisé en classe ou hors la 
classe, par l’enseignant ou par les élèves, permet ainsi une analyse 
réflexive des compétences langagières des élèves et de l’enseignant, la 
promotion des interactions orales dans la classe, la construction d’un 
discours scientifique à partir de discours "élève", l’enrichissement du 
répertoire langagier des élèves.Les pistes ouvertes sont nombreuses 

autant dans le cadre des apprentissages que dans celui de l’évaluation : 
construction des savoirs en mathématiques (on construit en produisant 
un discours), médiation de l’oral pour accéder aux processus 
d’apprentissage (démarches, erreurs...), médiation de l’oral pour lever 
les implicites de l’écrit, étayage, compensation de difficultés dans le 
cadre d’une prise en compte personnalisée des élèves, évaluation à 
l’oral, notamment dans le cadre du socle commun. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Des MP3 sont utilisés en classe pour garder mémoire des échanges, ou 
prêtés aux élèves à la maison (en réception ou en production) 
 
Difficultés rencontrées 
Aucune difficulté rencontrée. 

 Dispositif d’évaluation 
Afin d’évaluer la plus-value de cette expérimentation au niveau des 
élèves, différentes modalités sont envisagées, par exemple  la 
conception de QCM permettant d’évaluer la compréhension orale et 
son évolution dans le temps ; ou bien, pour des élèves ayant un 
répertoire langagier à enrichir,  la comparaison de productions orales 
enregistrées à différents moments dans l’année.Un stage prévu au PAF 
pour l’année 2013-2014 prendra essentiellement appui sur le bilan de 
cette expérimentation, stage pour lequel les collègues stagiaires auront, 
comme il est d’usage, à formuler un avis qualitatif. 
 
Effets sur les élèves: Les élèves sont rendus plus sensibles au discours 
oral dans la classe.L’attention portée à la qualité de la langue les rend 
plus à l’écoute des productions orales, et les encourage davantage à 
s’auto-corriger ou à reformuler.La formulation à l’oral permet de 
construire des raisonnements en mathématiques sans la barrière de 
l’écrit.Les élèves en difficultés à l’écrit, et les élèves dyslexiques se 
sentent mieux reconnu s et valorisés dans leurs capacités lorsqu’ils ont 
l’opportunité de pouvoir s’enregistrer sur MP3.L’accès à un 
enregistrement audio des énoncés de devoirs est une compensation  
très appréciée des élèves dyslexiques.L’enregistrement de séquences 
de classe laissées à disposition des élèves à la maison pour compléter le 
cours écrit ouvre des possibilités nouvelles pour les élèves en difficulté. 
 
Effets sur les pratiques: L’enregistrement de séquences en classe 
permet à l’enseignant une réelle prise en compte de ses pratiques 
langagières et de la qualité de ses échanges avec le groupe classe. Par 
ailleurs, la place accordée l’oral est mise en lumière au travers des 
interactions entre l’enseignant et les élèves enregistrée sur MP3 (temps 
de réponse, types de sollicitations, reformulations…).L’enregistrement 
de travaux de groupe ou individuel apporte à l’enseignant un regard 
très fin sur le raisonnement de ses élèves et les difficultés qu’ils 
rencontrent, de raisonnement ou d’expression orale.Les interviews 
orales d’élèves pendant ou après une évaluation sont riches de 
renseignements sur les raisonnements des élèves qui ne figurent pas 
dans leur productions écrites. 
 
Effets sur le leadership : Le projet fait l’objet d’un stage dans le cadre du 
plan académique de formation dans l’académie de Besançon et d’une 
demande de formation pour des enseignants de lycées professionnels. 
Il a été présenté le 12 décembre aux journées inter-académiques 
organisées par l’inspection générale de mathématiques à Mulhouse.Un 
exemple de mise en œuvre en classe a été filmée au collège de Scey-
sur-Saône par le département innovation de la DGESCO pour la série « 
Learning is fun ».Cette vidéo  a été relayée par M. Fardet, DASEN-
DSDEN à l’ensemble des collèges et des écoles du département de 
Haute-Saône.Elle figure également, ainsi qu’un article décrivant 
l’expérimentation, sur le site de l’académie de Besançon.Des 
rencontres avec un IA-IPR de Lettres, ainsi qu’avec des chercheurs 
travaillant sur les intelligences multiples devraient avoir lieu dans le 
courant de l’année. 
 
Effets sur l’établissement: Une enseignante d’histoire-géographie du 
collège est intéressée par cette expérimentation, et commence depuis 
quelques mois des expérimentations dans ses classes  (travaux en 
interaction écrit/oral en utilisant des TICE, dans et hors la 
classe).L’expérimentation gagnerait à être poursuivie et approfondie à 
l’aide de nouveaux outils que sont les tablettes numériques couplées à 
un TNI, qui, par leur possibilité d’intégrer des logiciels, par leur 
mémoire de stockage plus importante, par leur écran visuel et tactile 
permettant de garder trace simultanément de l’écrit et de l’oral, par les 
possibilités d’interaction qu’elles offrent via une connexion internet 
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décuplent les possibilités offertes par le MP3.Un projet d’équipement 
global de l’établissement a vu le jour, qui intègre un certain nombre 
d’enseignants volontaires dans l’établissement. 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Le collège de Scey-sur-Saône a financé l’achat de 30 MP3. 
 
Partenariat  
- 
 
Lien avec la recherche 
Cette expérimentation trouve un prolongement à l’institut de recherche 
sur l’enseignement des mathématiques (I.R.E.M.) de Besançon au sein du 
groupe de travail "Pratiques innovantes au collège". Une collègue de 
lycée, ayant notamment en charge deux élèves - Groupe 'Pratiques 
innovantes' de l'IREM de Besançon 
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45 STAGE DE REMOBILISATION 
Collège Clairs Soleils, 25025 BESANCON,  
académie de  BESANCON  

mél: catherine.mesnier@ac-besancon.fr  
 site:  http://catice.ac-besancon.fr/college_clairs_soleils/spip/                                          

Le bilan n’étant pas encore effectué nous ne pouvons à cette heure 
donner les résultats de cette expérience. 
 
Ce stage de remobilisation est destiné aux élèves en risque de 
décrochage au collège. Il a pour objectif de ré-inscrire l'élève dans 

un processus de réussite à partir d'ateliers de réussite et de la mise en 
place d'un projet tutoré.Nous avons associé à ce projet les acteurs de 
proximité: MJC du quartier Clairs Soleils, éducateurs de prévention, mairies 
des communes de rattachement, associations diverses: les PEP, l'Unicef, la 
Maison de l'Europe,...Ce partenariat permet de créer un réseau autour des 
élèves et l'association des diverses compétences favorise la cohésion 
éducative autour des élèves. 
 
Elèves concernés : 
 Une vingtaine d’élève de la 6  à la 3. 

 Description 
A l’origine 
Ce projet de stage de remobilisation à destination des élèves en risque de 
décrochage est né d’une réflexion collective lors des ateliers sur la 
refondation de l’école, il a été intégré dans le nouveau projet 
d’établissement dans l’AXE 1 : Favoriser la réussite de tous/ objectif 1 : 
prévenir le décrochage scolaire.Une vingtaine d’élèves du collège 
présentent des « symptômes » de décrochage scolaire : absentéisme, 
absence de travail, comportements difficiles,…. Malgré les diverses 
mesures mises en place au collège à ce jour : cellule de veille, PPRE, fiche 
de suivi, aide aux devoirs, soutien, commissions éducatives, tutorat… les 
résultats restent insuffisants pour les élèves les plus en difficulté dans leur 
relation à l’Ecole et aux apprentissages.Il a semblé intéressant de travailler 
autrement avec ces adolescents et notamment de se donner un temps et 
un espace différents pour tenter de les ré- inscrire dans une dynamique 
positive à partir d’ateliers de réussite. La volonté d’impliquer les familles, 
de faire appel à des  partenaires extérieurs, l’ouverture sur des espaces 
hors scolaires sont également des paramètres qui nous semblent 
essentiels pour la réussite de ce projet. 
 
Objectifs  
Plusieurs objectifs sont visés à travers ce projet :- Restaurer l’estime de soi 
en inscrivant l’élève dans un processus de réussite. - L’amener à réfléchir 
sur sa relation à l’école et aux savoirs.- Travailler à la validation des 
compétences 6 et 7 du socle.- Associer les familles et les acteurs de 
quartier à ce projet.Le groupe de travail réuni en juillet 2013, comportant 
les personnels de l’établissement et les représentants des associations a 
retenu les principes suivants :Les parents et les élèves doivent adhérer au 
projet, ce qui suppose un entretien préalable et une signature de contrat 
entre l’école, la famille et l’élève :Les élèves auront un cahier de réussite 
qu’ils complèteront au fil de l’année en lien avec leur tuteur.La 
participation au stage sera mise en valeur par la création d’une ligne 
spécifique sur le bulletin scolaire.Les élèves travailleront sur un projet 
commun à réaliser en cours d’année avec l’accompagnement des tuteurs 
du groupe. Ce projet sera présenté aux autres élèves et mis en valeur au 
sein du collège. Les élèves se retrouveront une heure par quinzaine avec 
leurs tuteurs( enseignants et/ou partenaires) pour construire ce projet. Ils 
pourront travailler en lien et rester en communication en dehors des 
temps de rencontre grâce à un blog que nous créerons sur l’ENT avec la 
collaboration du professeur documentaliste.Les ateliers doivent suivre un 
fil conducteur : idée du passage de témoins d’un atelier à l’autre avec 
restitution par les stagiaires  des activités précédentes et de leur 
implication dans ces activités.Les groupes constitués doivent être 
hétérogènes : équilibre filles/garçons, origines culturelles et profils. Nous 
conservons malgré tout le choix de regrouper les élèves par niveau de 
classe : (6  et 5 ) et (4  et 3 )Le retour en classe doit être préparé. Des 
élèves copient les cours pour leur camarade en stage sur un cahier calque. 
Il est important que la sortie de la classe ne génère pas un retard trop 
conséquent.  Le retour en classe doit être préparé avec l’équipe 
pédagogique : une formation pour les enseignants est envisagée. 
 
Description 

Nous avons programmé 4 stages. Les élèves sont  choisis en cellule de 
veille avec la collaboration des enseignants. Les 2 jours et demi de stage 
sont consacrés à la mise en place d'une relation d'aide et à favoriser la 
réflexion des élèves sur leur relation à l’école et aux savoirs. Différents 
ateliers de réussite sont proposés aux élèves : Raid sportif, ateliers 
d’expression orale, jeux de rôles, ateliers ludiques, visite d’entreprise, … 
Mme Vaugne Rousson, psychopraticienne (les PEP), suit les groupes sur  
la totalité du stage et sert de fil rouge entre les différents ateliers.Le 
contenu des stages n’est pas figé, il est adaptable aux profils des élèves 
et modifié en fonction des bilans des différents intervenants.Le suivi 
des élèves ne s’arrête pas à la fin du stage, Ils ont à choisir 
collectivement et à construire un projet réalisé avec l’aide de 2 tuteurs 
qu’ils rencontreront tous les 15 jours. Ces tuteurs seront des 
enseignants du collège et/ou des partenaires extérieurs, ils 
accompagnent le groupe tout au long de l’année scolaire. Un blog mis 
en place sur l‘ENT du collège pour chaque groupe nous permettra de 
suivre et de rendre compte de l’évolution du projet.Des réunions bilan 
sont programmées après chaque stage, une évaluation qualitative et 
quantitative sera mise en place à partir du bilan des intervenants et des 
élèves, mais également à partir des indicateurs qui nous permettront 
de mesurer l’évolution de l’élève au niveau de son comportement, de 
ses résultats, de son implication dans la construction et la réalisation du 
projet. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Le programme des stages est défini en réunion préalable avec 
l’ensemble des partenaires du projet. Les élèves et leur famille sont 
reçus afin d’expliquer les objectifs du stage. Un contrat est signé entre 
les différentes parties lorsque l’élève et sa famille acceptent de 
participer au projet et de s’engager dans l’action.Une convention a été 
passée entre les différents partenaires lors des interventions auprès des 
élèves. Deux stages ont déjà eu lieu concernant deux groupes d’élèves 
de 4  et 3 . Deux autres stages auront lieu avant février pour les classes 
de 6  et 5 . Le programme de l’équipe est le Du 30 septembre au 02 
octobre : premier stage de remobilisation.Mardi 08 octobre à 13h00 : 
réunion bilan du premier stageMardi 05 novembre à 13h00 : réunion de 
préparation du 2ème stage remobilisationDu 02 au 04 décembre : 
2ème stage remobilisation, élèves de 6  et 5 Mardi 17 décembre à 
13h00 : réunion bilan 2ème stage et préparation du 3  stageDu 20 
janvier au 22 janvier : 3ème stage remobilisationMardi 28 janvier à 13h 
: bilan du 3  stage et préparation du 4  stage remobilisationDu 03 au 05 
février : 4  stage de remobilisationLe lundi 17 février à 17h15 : bilan du 
dispositif.Juin 2014 : bilan et ’évaluation avec les partenaires du projet, 
les élèves et les parents. Présentation des projets à l’ensemble du 
collège. Une attestation de réussite du stage sera remise officiellement 
aux participants. 
 
Difficultés rencontrées 
- difficulté à mobiliser les élèves sur le long terme à travers la 
construction du projet. 

 Dispositif d’évaluation 
Le bilan de notre action sera effectué  à partir :- Des fiches bilan 
établies par les animateurs concernant l’implication des élèves dans le 
stage, la pertinence de l’intervention et les modalités choisies. - Des 
fiches bilan complétées par les élèves participants.- Des réunions 
bilan prévues à chaque fin de session.Les indicateurs de réussite que 
nous avons retenus en ce qui concerne les élèves sont les suivants :-
 Absentéisme- Punitions et sanctions-
 Résultats scolaires- Implication dans le projet et dans la 
vie de l'établissement- Validation des compétences 6 et 7  du 
socle commun.Un bilan de stage sera effectué après chaque session, 
des questionnaires seront remis aux animateurs et aux élèves. Cette 
analyse à la fois qualitative et quantitative permettra d’ajuster et 
d’adapter les activités en fonction des objectifs visés. 
 
Effets sur les élèves: Le bilan n’étant pas encore effectué nous ne 
pouvons à cette heure donner les résultats de cette expérience. 
 
Effets sur les pratiques: Le bilan n’étant pas encore effectué nous ne 
pouvons à cette heure donner les résultats de cette expérience. 
 
Effets sur le leadership : Ce projet répond à une demande des équipes 
éducatives et pédagogiques, il renforce la cohésion des équipes. 
 
Effets sur l’établissement: La mise en place de ce projet a permis de 
concrétiser le partenariat avec les acteurs du quartier et de mettre en 
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place un véritable travail de collaboration. Elle a permis à chacun de mieux 
connaître les missions des différents partenaires et d’associer ces diverses 
compétences pour la réussite des élèves et la lutte contre le décrochage. 
 
Effets sur l’environnement : La sensation d’isolement que les acteurs du 
collège ont pu ressentir s’est estompée. Les rencontres et les échanges 
avec les différents partenaires nous permettent de travailler avec les 
élèves en risque de décrochage et leur famille de manière beaucoup plus 
efficace. 

 

 Moyens mobilisés  
Le groupe de  travail est constitué de :Mme MAGNIN FEYSOT, principale 
Mme MESNIER Catherine, principale adjointeM. LAHIANI Philippe, 
directeur adjoint de SEGPAM. DESORMONTS Nicolas, IPR IA de françaisM. 
MAGNIN Nicolas et Marie Christine CLERC GEVREY,  IPR CARDIE.Mme 
LEGLAUNEC, directrice de la MJC de Clairs SoleilsMme FAKIR Saliha, 
animatrice, MJC de Clairs Soleils M. IZZA Hamid, animateur, MJC Clairs 
SoleilsMme VAUGNE ROUSSON, psycho- praticienne,  Union régionale des 
Pupilles de l’Enseignement Public, politique éducative de proximité. Mme 
MENETRIER Jacqueline, adjointe au maire de Roche Lez Beaupré.Mme 
IWASENTA Jocelyne, adjointe au maire Chalezeule.Mme EMERIT Michèle, 
SACL INFO ArméeMme DANGEL Liliane, UNICEFMme FUIN Béatrice, 
Maison de l’Europe en Franche ComtéM. JOLY Pierre CPE,Mme DARBON, 
infirmière scolaireM. LEGROS, COPMme ANDRIANTAVY, professeur 
d’histoire géographieMme VARISCO, professeur de françaisMme CACHOT, 
professeur de françaisMme THIEBAUX, professeur de musiqueQuatre 
enseignants participent au projet, ils sont tuteurs des groupes et 
animateurs d’atelier. 96 HSE ont été attribuées par le Rectorat au titre de 
l’article 34.  Les interventions de Mme VAUGNE ROUSSON sont 
rémunérées ainsi que la collaboration de la MJC qui met à disposition 2 
animateurs et du matériel. Un dossier CUCS a été déposé pour la prise en 
charge de ces frais de fonctionnement.L’accueil des familles le premier 
jour du stage,  les repas des animateurs et des élèves, les sorties sont 
également à financer sur le budget de l’établissement. 
 
Partenariat  
Les partenaires du projet sont les suivants : L’Union régionale des Pupilles 
de l’Enseignement Public, politique éducative de proximité,  la MJC des 
Clairs Soleils, La Maison de l’Europe en Franche Comté, l’Unicef, le SACL 
Info Armé, les mairies des communes de rattachement du collège, Les 
éducateurs de prévention du quartier des Clairs Soleils (ADDSEA).Les 
partenaires du projet participent à chaque réunion et s’engagent à rédiger 
un compte rendu de leur intervention. Dans la mesure où le programme 
des stages est modulable, les partenaires peuvent être animateurs 
d’atelier ou simple partenaires.Ce partenariat permet de mettre en place 
un maillage autour des élèves stagiaires, la plupart des partenaires 
connaissent bien la zone de recrutement du collège, les familles et les 
problématiques du quartier. 
 
Lien avec la recherche 
Fabrice ROUILLAT, « Les raccrocheurs » (documentaire),Coproduction : 
Camp de Base/Cap Canal, 60 min, 2008.Normand BAILLARGEON, « 
Chronique Éducation. Pour combattre le décrochage scolaire. Une piste 
inexplorée »,À bâbord ! Revue sociale et politique, n  2 -  
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50 Up2jazz 
Collège Jacques Brel, 70014 VESOUL,  
académie de  BESANCON  

mél: richard.palascak@ac-besancon.fr  
 site:  http://up2jazz.centerblog.net/                                          

premier prix au concours des projets numériques innovants de 
l'Académie de Besançon organisé par le café Pédagogique en 
2013100% de réussite au Delf en 2012 et 20132  prix obtenu par 
l'épicerie solidaire Epicerise de Vesoul au concours des actions de 
l'Economie sociale et solidaire organisé par le Ministère de la 

Défense grâce à une vidéo réalisée par Up2jazz 
 
Up2jazz est un projet musical et numérique innovant qui vise à favoriser la 
progression linguistique des élèves arrivants allophones. Ce projet 
expérimente des approches pédagogiques communicatives et actionnelles 
innovantes s'inscrivant dans un projet collectif fédérateur et motivant. La 
démarche expérimentée à mettre des élèves motivés en action 
collectivement pour réaliser des tâches motivantes qui n’avaient pas pour 
objectif clairement établi l’apprentissage du français. Ces objectifs 
concrets apparus et/ou imaginés au fur et à mesure du déroulement ont 
été : la création d’un groupe de jazz, la composition d’un vaste répertoire 
de chansons, l’orchestration et l’harmonisation d’une chorale, la création 
et l’expérimentation de nombreux jeux de société autour du français 
langue de scolarisation allié à la musique ludiques et stimulateurs de 
communication réelle, l’enregistrement d’un album en conditions 
professionnelles,  la réalisation de clips vidéos, la création d’expositions 
virtuelles d’abord guidées par MP3 puis par MP4, la prise en main et 
l’animation d’une émission de radio hebdomadaire sur une station de 
radio locales, l’organisation de rencontres et de concerts, la création de 
documentaires vidéos par les élèves à propos de leurs cultures et musiques 
d’origine, la réalisation de reportages sur la vie citoyenne et culturelle 
locale, la conception d’un blog où sont archivées toutes les productions 
audio et vidéos. 
 
Elèves concernés : 
 Nombre total d’élèves : 20 (variable) Nombre de classes : UPE2A + 
chaque classe d’inscription des élèves (1 par élève, 4 niveaux 
concernés)Niveau concerné : 6  5 ,4 ,3 Horaire élèves : 4 heures 
hebdomadaires en moyenne. 

 Description 
A l’origine 
J’enseigne à des élèves allophones arrivants et depuis 5 ans l'évolution de 
ce public a conduit à une modification profonde de mon action. Une 
proportion toujours plus importante de jeunes migrants au parcours 
scolaire perturbé, interrompu, souvent bref et parfois inexistant sont 
accueillis dans le dispositif, et notamment des « mineurs isolés étrangers » 
souvent non scolarisés antérieurement. Cela impose une quête 
permanente d’expérimentations et d’innovations. Dans mon collège, l’un 
des trois que compte la petite préfecture du département très rural de la 
Haute-Saône, la multiplication par trois des effectifs de notre unité 
pédagogique pour élèves allophones et l’écart croissant entre les  niveaux, 
l’hétérogénéité des besoins, la variété des origines d’enfants issus tant des 
élites que des classes sociales les plus déshéritées, tout cela entraîne des 
variations qui ont alimenté le profond besoin de réactualiser ma 
conception de l'enseignement.  Pourtant, ni mon Capes, ni ma formation 
en lettres modernes, ni même mon activité initiale de professeur de 
Français langue seconde ne m'avaient véritablement préparé à vivre ces 
mutations. C'est principalement par l’autoformation que j'ai pu découvrir 
de nouvelles voies, par la lecture de travaux de recherche comme ceux 
proposés par Monique Peyramoure Guérout et Virginie Dufournet ou 
d'Olivier Pagani dans l'ouvrage fondateur Le Français comme langue de 
scolarisation   . J’ai suivi aussi les formations proposées au plan 
académique dans le cadre de la didactique des langues vivantes, 
notamment celles concernant les approches expérimentales et 
innovantes, l’occasion de faire des rencontres déterminantes, celles de 
pionniers du numérique aux stratégies ambitieuses pour cet 
enseignement en France, particulièrement Odile Malavaux  à qui il faut 
rendre hommage ici pour son aide précieuse et son soutien généreux.
 L'introduction de ces pratiques nouvelles pour le professeur de 
lettre induisait un déplacement didactique vers des approches 
pédagogiques communicatives et actionnelles permettant d’inscrire 
l’activité des élèves dans un projet collectif, fédérateur et motivant. J’ai 
fait le choix d’associer deux éléments fondamentaux de la culture des 

élèves: les technologies numériques et la musique. Guitariste de studio 
et musicien de scène avant d'entrer dans la carrière de professeur, ces 
compétences me seraient  utile pour captiver les élèves. Quant à 
installer les conditions nécessaires pour les amener progressivement 
aux exigences de la classe ordinaire tout en manipulant une nouvelle 
langue de scolarisation, j'en avais moi-même fait moi-même 
l'expérience en arrivant en France à l'âge de sept ans, locuteur du 
slovaque et de l'arabe algérois, mais pas du français. 
 
Objectifs  
Un apprentissage « naturel »La démarche expérimentée a consisté à 
entraîner des élèves motivés dans une action collective autour de 
tâches complexes qui n’avaient pas pour intention première 
l’apprentissage du français mais la production d'objets linguistique et 
esthétiques authentiques. Ce choix méthodologique s’appuiyait d'abord 
sur le constat de l'existence de mécanismes d'acquisition « naturelle » 
d’une langue, qui s’utilise d’abord à l’oral, se charge d’affect et répond 
à l'impérative nécessité d'une intention communicative réelle, 
rejoignant en cela la « méthode naturelle » développée par Célestin 
Freinet mais appliquée dans notre cas à l’enseignement du français 
comme langue vivante en contexte scolaire immersif et 
majoritairement francophone. Je me suis également fixé des objectifs 
précis quant à la progression des élèves, en prenant comme point de 
départ le niveau « Grand Débutant » et le niveau A1 du CECRL  dit de « 
découverte ». J'ai alors défini le niveau A2, dit de « survie » comme 
horizon pour la première année du projet, et le niveau B1 dit « seuil de 
l’autonomie » pour la seconde. Ainsi, j'ai souhaité réduire la durée et 
homogénéiser les voies usuelles qui menaient jusque-là vers 
l'autonomie et l'intégration complète en classe ordinaire : 2 ans au 
minimum pour les élèves déjà dotés de compétences solides par leurs 
systèmes scolaires d’origine, 4 ans au maximum pour des profils 
beaucoup plus fragiles.Pour cela, il fallait substituer à ce schéma ancré 
dans nos pratiques collectives un projet complet qui puisse évoluer par 
périodes de 2 ans, permettant de faire le point, d'évaluer et d'apporter 
un regard critique à chaque fin de cycle, préférable à la succession de 
cohortes annuelles sans projet ni marques. Il fallait également un projet 
qui puisse s'inscrire dans une dynamique pérenne, afin de « débobiner 
» tous les possibles surgissant d'une aventure qui évoluait et grandissait 
grâce et avec les élèves. 
 
Description 
Le projet Up2jazzLe projet Up2jazz (prononcer Up to Jazz) était d’abord 
intitulé Jazz en Cla jusqu’à la parution de la circulaire qui instituait 
l’acronyme UPE2A . Avec ce projet, il n’est plus seulement question 
d’apprendre le français pour établir ou réussir de bonnes performances 
aux différentes évaluations écrites ordinairement proposées en milieu 
scolaire. Les objectifs concrets, apparus et/ou imaginés au fur et à 
mesure du déroulement se sont avérés aussi variés qu’incontournables 
:Création d’un groupe de Jazz &#8596; composition d’un vaste 
répertoire de chansons &#8596; orchestration et harmonisation d’une 
chorale &#8596; création et expérimentation de nombreux jeux de 
société autour du Français langue de scolarisation allié à la musique, 
ludiques et stimulateurs de communication réelle &#8596; 
enregistrement studio d’un album en conditions professionnelles 
&#8596; réalisation de clips vidéo &#8596; création d’expositions 
virtuelles d’abord audio-guidées d’abord par MP3, puis vidéo-guidées 
par MP4 &#8596; prise en main et l’animation d’une émission de radio 
hebdomadaire sur une station de radio régionale &#8596; organisation 
de rencontres et de concerts &#8596; création de documentaires 
vidéos par les élèves et à propos de leurs cultures et musiques d'origine 
&#8596; la réalisation de reportages sur la vie citoyenne et culturelle 
locale &#8596; la conception d’un blog où sont archivées toutes les 
productions audio et vidéos &#8596;  http://up2jazz.centerblog.net/. 
Up2jazz se propose en quelque sorte d'être un laboratoire où 
l’imagination prime pour être sans cesse sollicitée, où s’expérimentent 
de nouveaux jeux et terrains d’apprentissage qui s'étendent à 
l'immensité de l’univers de la musique, lui-même porteur de 
compétences linguistiques propres, espace où les cultures et les 
langues d’origine peuvent enfin coexister avec la culture scolaire et la 
nouvelle langue seconde, cible de notre activité. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Une approche détournéeL'accueil de plus en plus fréquent d'élèves 
sans scolarisation antérieure simultanément à une majorité d’élèves 
aux compétences scolaires déjà solides induit un profond hiatus entre 
les deux types de besoins. Faire intégrer aux premiers le métier d'élève 
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qui consiste à « apprendre à apprendre » en réalisant des exercices et des 
activités souvent artificielles dans le but ultime de réussir une évaluation 
basée sur des situations virtuelles, leur faire apprendre ce « métier-là » 
que les autres possèdent déjà est alors particulièrement laborieux, 
inefficace et coûteux en temps.La démarche d'Up2jazz, comme celle de 
toutes les approches actionnelles, consiste à injecter dans le mécanisme 
général d'une pédagogie fondée sur la réalisation de tâches concrètes, 
authentiques et motivantes, le besoin progressif d'acquérir d'autres 
compétences et connaissances sans lesquelles le processus ne pourrait 
plus avancer. Une situation à titre d'exemple : ainsi, j'ai proposé aux 
élèves d'animer en direct une émission de radio sur une station FM locale 
afin qu’ils puissent faire découvrir aux auditeurs leurs pays, leurs langues, 
leurs cultures, leurs goûts, leurs attentes, leurs espoirs... Dès le départ, 
quatre élèves se sont montrés particulièrement motivés à l'idée de 
réaliser la Première. Parmi les quatre, deux élèves n’avaient jamais été 
scolarisés auparavant. Et au cours des émissions suivantes, les uns et les 
autres ont participé sans distinction. La préparation de chaque émission 
fixe l'acquisition de connaissances et de compétences précises, à la fois 
communicatives, linguistiques, phonétiques ou numériques dont je suis 
l’évolution et la maîtrise et qui fonde mon évaluation. Les élèves ne sont 
évidemment pas au fait de ces enjeux évaluatifs, qui d'ailleurs ne les 
intéressent pas vraiment. De nombreuses étapes préliminaires leur 
laissent le temps ainsi que la possibilité d'acquérir et de consolider ces 
savoirs et ces compétences, à travers des situations et des activités variées 
fondées sur des simulations virtuelles, des jeux de rôle, des entraînements 
articulatoires et prosodiques... Ils les ont abordés collectivement, 
collaborant un peu à la façon d’une équipe de football dont les joueurs 
préparent un grand match. Des efforts intenses et réguliers ont été 
spontanément investis dans le but de réussir cette émission, attendue 
dans l’impatience et un mélange fort d'enthousiasme et d'anxiété. 
Abordés dans une perspective actionnelle authentique, ces apprentissages 
développant des aptitudes communicationnelles, linguistiques, 
transdisciplinaires ou interculturelles ont été vécus comme des moyens 
librement choisis et auto évalués par les élèves allophones afin d'animer 
dignement leur propre émission de radio.Au métier d’élève douloureux à 
acquérir dans une situation décontextualisée s’est substituée une 
démarche authentique de formation, un cheminement vers une sorte de 
profession dans un contexte de production où la langue est centrale et 
sans merci. Ils n'ont cessé de convoquer le regard extérieur et critique du 
reste du groupe afin de les aider à revenir sur leurs enregistrements 
audios et/ou vidéos, de les étudier après coup afin d’en révéler les défauts 
phonétiques, prosodiques, linguistiques ou liés à des contenus erronés. 
Les points de vue se sont déplacés pour faire en sorte que l'Émission soit 
encore meilleure la fois suivante. Indirectement, personne n'a été mis de 
côté et tout le monde a progressé dans la maîtrise de la langue française 
utilisée pour ces taches complexes. 
 
Difficultés rencontrées 
les obstacles sont nombreux, rarement prévisibles et la plupart du temps 
d’origines diverses, techniques, culturelles, personnelles, etc. Se lancer 
dans l’aventure d’une action ambitieuse, fédératrice et innovante telle 
qu’Up2jazz apporte son lot considérable de travail et de fatigue mais au 
final, lorsque la persévérance de tous a eu raison de ces freins souvent 
significatifs, cette stratégie d’accueil dans le nouveau pays, dans le 
nouveau collège, dans la nouvelle culture et le nouveau système scolaire 
stimule l’élan d’intégration, agit incontestablement comme un facteur de 
progrès sur les apprentissages et génère une dynamique de tolérance et 
d’ouverture, chez les adultes ou chez les élèves natifs autant que chez les 
élèves allophones arrivants. 

 Dispositif d’évaluation 
Up2jazz est un projet musical et numérique innovant qui vise à favoriser la 
progression linguistique des élèves arrivants allophones. Ce projet 
expérimente des approches pédagogiques communicatives et actionnelles 
innovantes s'inscrivant dans un projet collectif fédérateur et motivant. La 
démarche expérimentée à mettre des élèves motivés en action 
collectivement pour réaliser des tâches motivantes qui n’avaient pas pour 
objectif clairement établi l’apprentissage du français. Ces objectifs 
concrets apparus et/ou imaginés au fur et à mesure du déroulement ont 
été : la création d’un groupe de jazz, la composition d’un vaste répertoire 
de chansons, l’orchestration et l’harmonisation d’une chorale, la création 
et l’expérimentation de nombreux jeux de société autour du français 
langue de scolarisation allié à la musique ludiques et stimulateurs de 
communication réelle, l’enregistrement d’un album en conditions 
professionnelles,  la réalisation de clips vidéos, la création d’expositions 
virtuelles d’abord guidées par MP3 puis par MP4, la prise en main et 
l’animation d’une émission de radio hebdomadaire sur une station de 

radio locales, l’organisation de rencontres et de concerts, la création de 
documentaires vidéos par les élèves à propos de leurs cultures et 
musiques d’origine, reportages sur les événements de la vie citoyenne 
et culturelle locale, la conception d’un blog où sont archivées toutes les 
productions audio et vidéos. 
 
Effets sur les élèves: Impacts:    Au delà du bien être ressenti, la 
démarche expérimentée favorise la progression linguistique des élèves 
arrivants allophones, notamment celle plus spécifique au domaine du 
français langue de scolarisation. En effet, en remettant au premier plan 
la pratique de la langue à l'oral, stimulée par le besoin de communiquer 
et de collaborer entre pairs afin de réaliser les tâches complexes 
proposées, l'approche Up2jazz a accéléré l'acquisition et la maîtrise de 
compétences propres à ce champ.  L'Ecole, pour laquelle de 
façon historique et structurelle, les écrits sont placés au centre de la 
production et de l’excellence, cette même école utilise en intention 
initiale l'oral de la langue comme outil de transmission d’instructions 
visant à produire de l’écrit et de construction des savoirs conservé pour 
la plupart de nouveau dans la scripturalité. Ainsi, progresser à l'oral est 
une condition nécessaire à la progression en français langue de 
scolarisation, celui des classes ordinaires, notamment à l’écrit. A travers 
ce projet musical, les élèves allophones ont développé leur conscience 
phonologique du français, ils ont amélioré leur compréhension orale, ils 
ont fait considérablement grandir leurs compétences interactionnelles, 
leur conscience du rapport oralo-graphique, et plus généralement, ont 
développé leur compétence de production orale en interaction et en 
continu. Il semble que cette avancée soit  indispensable afin d'aborder 
sereinement la production écrite attendue à l'école.  Par ailleurs, tout 
en considérant que l'oral du français doit être la source de la langue de 
scolarisation la production de cette dernière s’inscrit  naturellement et 
simultanément dans les usages numériques tel que le recours aux 
fichiers MP3 et  enregistrements vidéo et audio numériques, le travail 
du son et de l'image. L’impact des TIC pour une entrée fluide dans 
l’écrit n’est pas non plus un élément à négliger, car dès l’abord, celles-ci 
réclament la construction d’un rapport à l’écrit et aux codes complexe. 
 Enfin, l’usage de la musique possède la vertu d’autant plus 
efficace que l’élève a été peu scolarisé d’atténuer de nombreux 
blocages psychoaffectifs et de rendre inutile le recours aux stratégies 
d'évitement et de compensation en restaurant l'image de soi, en 
donnant envie d'apprendre et en donnant confiance dans la capacité à 
engager des apprentissages. 
 
Effets sur les pratiques: Développement et propagation de stratégies 
pédagogiques marquantes : « activités d’inspiration 
socioconstructivistes ayant recours à des dispositifs d’apprentissage 
collaboratif » (approche par projet / problème) ayant un effet sur la 
motivation et l’intérêt et sollicitant des opérations cognitives 
complexes. (ex: prble complexe) 
 
Effets sur le leadership : Diffusion de l’usage pédagogique de la      
création : pédagogie innovante, élève acteur, producteur et créateur. 
 
Effets sur l’établissement: -Utiliser la politique du développement du 
numérique propre à l’établissement pour sensibiliser  la population 
éducative et scolaire à l’éveil aux langues et faciliter l’inclusion des E2A-
Utiliser le numérique (baladodiffusion, blogs, vidéo), comme outil 
 
Effets sur l’environnement : A l’origine, U2jazz visait l exploration du 
croisement de la musique et du  numérique, afin de favoriser la 
progression linguistique des E2A par une approche plurilingue et 
interculturelle. Mais la valorisation de chaque culture et chaque langue 
d’origine des élèves allophones a à la fois  favorisé l'acquisition du 
français comme langue seconde de scolarisation mais aussi l'inclusion 
républicaine, que ce soit pour les E2A et tous les autres élèves 
allophones ayant participé au projet, élèves de la structure ordinaire ou 
EFIV (enfants de familles itinérantes et de voyageurs) avec qui nous 
avons beaucoup collaboré.- Aujourd’hui l’aspect musical n'est plus 
qu'une composante d’un projet plus vaste. Le blog Up2jazz évolue vers 
le webzine. De nouveaux partenariats sont négociés, et certains déjà 
engagés. Les élèves interveniennent dans des manifestations 
culturelles, sociales et citoyennes locales afin de créer des reportages 
vidéo qui en témoignent. Ils mettent en ligne ces reportages sur leur 
webzine, puis les convertiront en format Audio et les réutiliseront dans 
leur émission de radio hebdomadaire. Ils deviennent ainsi acteurs 
connus et reconnus de la vie citoyenne et culturelle locale (après être 
devenus acteurs de la vie de quartier avec leur émission de radio). 
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 Moyens mobilisés  
Rôle de l’AED numérique (M2 de FLE-FLS): 15h par semaine.- 
Orchestration musicale/Aide technique à la prise de son et d’image/Aide 
pédagogique afin d’optimiser l’accompagnement individualisé des élèves 
lors des différentes phases de travail nécessaires à la réalisation d’une 
tâche du projet. - Différenciation pédagogique, prise en charge de petits 
groupes de besoin ou de projet.- Aide pour la communication avec les 
différents partenaires. 
 
Partenariat  
UP2Jazz comme un système associatifTous doivent coopérer au progrès 
de chacun. Le projet ne cesse de valoriser l'élan collaboratif en donnant à 
voir tous les jours son incroyable pouvoir de réalisation. Beaucoup de 
belles choses semblent devenir possibles grâce à la dynamique de 
partenariat, d’abord celui des élèves entre eux, ensuite celui avec les 
élèves et professeurs des autres dispositifs et classes de l’établissement et 
enfin, celui qu’entretiennent avec ce projet global les institutions 
partenaires, le CRDP, le CASNAV, les associations locales, Radio Amitié 
Vesoul... Ces travaux fondés sur et fondant les progrès des élèves se 
charpentent grâce à la persévérance, la détermination et la motivation de 
tous les acteurs du projet, qui s’entoure d’un véritable réseau de 
partenaires : familles, autres élèves du collège, professeurs, éducateurs et 
assistants d'éducation, cadres, stagiaires, partenaires privés ou associatifs, 
cadres régionaux, chercheurs… Selon le principe d'une association, ce 
projet voit régulièrement entrer de nouveaux membres d'autant plus 
facilement qu'il s'agrandit et rayonne. Or nos élèves réalisent sans doute 
qu'ils sont à la fois le socle et l'énergie qui permet à ce projet d’être viable. 
Je suis convaincu que cette conscience est vecteur d'ouverture, 
d'épanouissement, et donc de parole et d'intégration.Cependant, les 
obstacles sont nombreux, rarement prévisibles et la plupart du temps 
d’origines diverses, techniques, culturelles, personnelles, etc. Se lancer 
dans l’aventure d’une action ambitieuse, fédératrice et innovante telle 
qu’Up2jazz apporte son lot considérable de travail et de fatigue mais au 
final, lorsque la persévérance de tous a eu raison de ces freins souvent 
significatifs, cette stratégie d’accueil dans le nouveau pays, dans le 
nouveau collège, dans la nouvelle culture et le nouveau système scolaire 
stimule l’élan d’intégration, agit incontestablement comme un facteur de 
progrès sur les apprentissages et génère une dynamique de tolérance et 
d’ouverture, chez les adultes ou chez les élèves natifs autant que chez les 
élèves allophones arrivants. Partenaires institutionnels:CASNAV, PARDIE, 
CDDP  pour montage vidéo et prêt de matériel, CRDP dans le cadre de la 
convention avec le CASNAV (enregistrements en studio, assistance 
technique) CNDP-VEI  (publication Diversité n  173, 3  trimestre 2013) 
 
Lien avec la recherche 
Article dans la revue Diversité Ville Ecole Intégration n  173-3 trimestre 
2013: Richard Palascak "Up to Jazz! Un projet musical innovant avec des 
élèves allophones".Séminaire: TROIS JOURNEES DE SEMINAIRE AUTOUR 
DU ROLE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES EN EU - Revue Diversité 'Ville 
Ecole Intégration" 
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56 Du débat professionnel au 
développement des pratiques 
professionnelles : repérage et traitement 
de l'hétérogénéité dans le primaire en 
ECLAIR 

Ecole primaire Bourgogne, 25000 BESANCON,  
académie de  BESANCON  

mél: fabienne.vieille-marchiset@ac-besancon.fr  
 site:  http://circonscription-b1.net/site                                          

Le « travailler ensemble » : - Plusieurs métiers sont représentés 
dans le Groupe Recherche-action : IEN, Secrétaire de réseau, 
CARDIE, CPAIEN, Directeur d'école, professeurs des écoles ou 
encore maître surnuméraires ou animateur informatique. Ils 
apprennent à découvrir les missions de chacun, échangent leur 

point de vue pour aller vers un même objectif, c'est très enrichissant.- Les 
enseignants du réseau sont de plus en plus nombreux à ouvrir leur porte 
pour accueillir leurs collègues afin d 'échanger sur leur classe, leur 
pédagogie... 
 
Dans le cadre d’une journée de formation le 27 septembre 2012, le 
responsable de l’IFé, M. PICARD a montré l’intérêt de l’analyse des 
pratiques dans  l’évolution des modes d’intervention pédagogique face à 
l’hétérogénéité des élèves. La conseillère pédagogique de circonscription a 
proposé de filmer les quatre enseignant(e)s du “Groupe Recherche”  dans 
leur pratique quotidienne, afin d’avoir des supports  pour une analyse 
partagée des pédagogies différenciées de terrain. Cette démarche 
s’intègre au contrat d’objectifs du réseau Eclair-Diderot, qui stipule : “Faire 
évoluer les pratiques pédagogiques pour mettre en place une 
différenciation adaptée au public de la classe et aux difficultés de chacun. 
On s'appuiera sur les conférences, des formations dans le cadre du réseau 
Eclair, une meilleure connaissance du potentiel de chaque élève.”Aussi est-
il intéressant de généraliser cette analyse de pratiques par un partage des 
expériences professionnelles, relatif aux différentes gestions pédagogiques 
de l’hétérogénéité dans le réseau Eclair (avec l'hétérogénéité comme objet 
de travail). 
 
Elèves concernés : 
 Nombre total d’élèves : 1094 Cycles 1, 2 et 3. 

 Description 
A l’origine 
Réalité de l’hétérogénéité en chiffre : Cf document en annexe de Mme la 
Directrice de Bourgogne.Face à la diversité, chaque enseignant cherche 
des solutions de manière isolée. Il conçoit des procédures pédagogiques 
par tâtonnement sans connaître l‘efficience de son action et surtout sans 
soumettre ses choix au regard de ses pairs. Ce fonctionnement en solo 
nuit à l’efficacité de l’action enseignante et isole les professeurs en 
difficulté. Au bout de la chaîne, les élèves souffrent d’une inadaptation 
des contenus, eu égard à leur niveau, créant ainsi des troubles scolaires 
(ennuis, incivilités, violences). 
 
Objectifs  
Extrait de la circulaire 2009-088 du 17/07/2009« Afin de prévenir 
l’apparition des difficultés scolaires, tous les enseignants conduisent un 
travail de prévention systématique, principalement dans la pratique d’une 
différenciation pédagogique et d’une progression rigoureuse des 
apprentissages guidée par une évaluation continue des compétences 
acquises par chaque élève. »Il est donc nécessaire de : Montrer la 
possibilité et l'utilité de traiter l'hétérogénéité des élèves par la mise en 
place d’une pédagogie différenciée.Déclencher une réflexion sur les 
dispositifs qui facilitent la gestion de l'hétérogénéité.Débattre des 
pratiques pédagogiques les plus adaptées.Transmettre les fondements 
théoriques de la différenciation pédagogique.Faire progresser les équipes 
sur la gestion pratique de l'hétérogénéité.Favoriser un échange 
professionnel sans être normatif.Créer par la suite des échanges réguliers 
dans les écoles pour pérenniser le projet. 
 
Description 
Ce travail sur l’hétérogénéité va être diffuser à tous les enseignants du 
réseau Eclair-Diderot du CP au CM1 (les enseignants de CM2 étant investis 
dans la liaison CM2/6ème). 

 
Modalités de mise en oeuvre 
1ère année : 1er semestre : actions déjà réaliséesOctobre 2012 : 
Séances entières filmées dans deux classes (CE1 et CM2) de deux écoles 
du réseau ECLAIR (Deux séances d’1 heure, l’une en lecture au CE1 et 
l’autre en mathématiques sur les nombres décimaux en CM2).Analyse 
des films et procédures mises en place sur la thématique retenue au 
sein du GFAPP ( Groupe de Formation à l’Analyse de Pratiques 
Professionnelles)Novembre 2012 : Présentation d’un film aux 
enseignants de chaque niveau de classe,  lors des journées de stage 
Eclair (6 heures par enseignant), ce qui a permis de nombreux débats 
pratiques autour de la gestion de l’hétérogénéité.Décembre 2012 : 
Formation pédagogique par cycle (3 heures pour le cycle 2, et 3 h pour 
le cycle 3) pour donner des apports théoriques et diffuser les 
procédures adaptées à chaque situation.Février 2013 : restitution des 
premiers travaux engagés et intervention de monsieur Picard de 
l’IFé2nd semestre : mise en œuvre des préconisations ou pistes 
proposées par le chercheur de l’IFémise en œuvre des acquis de 
formation dans quatre classes de CE1 et CM2 par les professeurs 
engagés dans le groupe recherche-action :Mme Bardout CM2 EE 
ChampagneMme Jouffroy CE1 EE Ile de FranceM. Vuillermoz CE1 EE 
BourgogneM. Barato CM2 EE Dürerséances filmées et analysées chez  
les deux autres collègues et fonctionnement du GRAJournée de 
formation aux quatre master 2, un vendredi au 3ème trimestre, sur le 
repérage et le traitement de l’hétérogénéité à partir de l’analyse de 
pratiques sur l’une des séance vidéo. 2ème année : Mise en place de 
séances d'observation entre les professeurs des écoles volontaires du 
réseau (1h30 d'observation dans une classe d'une autre école + 1h 
d'entretien entre observateurs et observés, avec un tiers du G.R.A 
lorsque cela est possible. 6 membres du G.R.A remplacent les maîtres 
qui partent en observation et échanges, tous les lundis matins sur 2 
périodes.Mise en place de 6 heures de concertation, animées par les 
membres du G.R.A sur les thèmes (transversaux à la gestion de 
l'hétérogénéité) suivants : Le passage à l'écrit / Les situations de 
perturbations scolaires / travailler à plusieurs adultes dans une classe. Il 
s'agit là de favoriser et d'instaurer la culture de l'échange de pratiques 
et d'outils entre pairs. Tous les enseignants y participent. Séances de 
concertation filmée pour analyser les méthodes d'animation des 
membres du G.R.A avec P.Picard. 
 
Difficultés rencontrées 
- Toucher tous les enseignants du réseau- Établir des plannings 
d'échanges et d'observations pour tout le réseau sur une seule journée- 
Maintenir la cohérence et les objectifs du G?R.A malgré les différents 
thèmes et directions pris par les groupes de con 

 Dispositif d’évaluation 
Degré d’engagement des équipes et des enseignants.Prise en compte 
de la gestion de l’hétérogénéité des élèves lors des inspections. 
Différenciation des supports pédagogiques chez les quatre enseignants 
observés.Mise en place fonctionnelle d’un  tutorat entre pairs dans les 
quatre classes concernées.Adaptation fine des contenus aux niveaux 
des élèves, notamment les plus fragiles.Evolution positive des climats 
de classe (incivilités réduites, participation de tous)Résultats des élèves 
en hausse aux différentes évaluations en français et en 
mathématiques.évaluations bilan de CE1 et CM2évaluations tests 
différenciées en français et en mathématiquesune évaluation commune 
aux deux professeurs de CE1 avec correction croisée, une évaluation 
commune aux deux professeurs de CM2 avec correction croisée, sur les 
fondamentaux du palier 2, compétences 1 et 3. 
 
Effets sur les élèves: En cours 
 
Effets sur les pratiques: Une nette augmentation  des enseignants 
participant aux échanges et observations entre pairs a été notée la 
2ème année : ils apprennent à se connaître et à partager car le G.R.A 
leur permet un peu de temps pour cela. De plus en plus d'outils ou de 
gestes professionnels sont échangés et débattus. 
 
Effets sur le leadership : Le travail inter-métiers et le travail collaboratif 
sur un objet de travail défini ensemble sont mis en place avec succès. 
 
Effets sur l’établissement: + d'ouverture les uns aux autres. 
 
Effets sur l’environnement : - 
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 Moyens mobilisés  
Quatre Étudiants en Master 2 prennent en charge la classe des quatre 
professeurs le vendredi (le lundi en 2013/2014) pour permettre les 
réunions du groupe recherche-action deux demi-journées par mois (et + 
!).24 heures d'HSE par an à répartir dans le groupe. 
 
Partenariat  
Ifé : M.Picard, responsable, est présent environ 3 journées par an pour le 
G.R.A : relance du projet, apports théoriques et pédagogiques, aides 
diverses et précieuses, échanges tout au long de l'année par mails ou 
téléphone en cas de besoin du groupe.Via L'Ifé, travail et échanges avec 
Néopass comme support pédagogique de travail.CARDIE : présence lors 
des réunions, aide au montage du projet, à la prise de recul et à la 
distanciation des membres du groupe... 
 
Lien avec la recherche 
L'Ifé nous envoie de manière régulière des liens pédagogiques sur nos 
objets de travail (type Rochex, Bernanrdin...). - Réseau ECLAIR élémentaire 
+ IFé 
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61 Les outils TICE dans le cadre d'une 
approche par compétence en BAC PRO 

Lycée professionnel Denis Diderot, 90800 
BAVILLIERS,  
académie de  BESANCON  

mél: jean-luc.rebel@ac-besancon.fr  
 site:  http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4014                                          

La démarche permet de développer autonomie et estime de soi 
mais aussi l’entre aide ou le tutorat entre élèves. L'absence de la 
note durant la période de formation favorise l’émergence de 

nouvelles pratiques et permet une réelle approche par compétences 
partagée avec les élèves et les parents. La cohésion de l'équipe est 
renforcée par la pratique d'une même démarche d'évaluation dans toutes 
les matières : une période d'évaluation formative, ou l'erreur est permise, 
suivie d'un bilan à la vue du parcours de chacun, effectué par le professeur 
ou l'équipe concernée. Les élèves sont amenés progressivement à 
s’autoévaluer. 
 
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 est facilité par l'utilisation 
d'outils TICE (cartes heuristiques, vidéos, TNI) et un agencement modulaire 
de l'espace de travail. Le suivi des acquis, visible par les parents, est réalisé 
par le logiciel CERISE. Tous les élèves ne sont pas obligés de valider les 
mêmes compétences au même moment. La note sanction est remplacée 
par une appréciation à la vue du parcours de l'élève de la compétence mise 
en œuvre, dont le degré de maîtrise est amené à s’améliorer. 
 
Elèves concernés : 
 1 classe complète (24 élèves) sur les 3 niveaux du bac pro SEN (seconde, 
première, terminale).. 

 Description 
A l’origine 
Un public fragile avec un faible ancrage des savoirs, des niveaux 
hétérogènes difficiles à gérer et une ambiance de classe difficile peu 
propice au travail. Une équipe d’enseignants tentée d’expérimenter et de 
développer une nouvelle approche pédagogique, plus satisfaisante. Des 
professeurs qui font l’hypothèse que la suppression de la note chiffrée 
évitera l'effet de la note sanction pour les élèves les plus fragiles. 
 
Objectifs  
Evaluer les compétences en tant que "processus" d'apprentissage. 
Favoriser la démarche d'investigation des élèves. Développer des parcours 
personnalisés à l'aide d'outils TICE. Développer le travail collaboratif. 
Mettre en évidence le profil de chaque élève, afin de d'affiner le projet 
professionnel. Réaliser une entrée par les compétences du référentiel. 
 
Description 
Cette expérimentation consiste à organiser tous les enseignements de la 
formation de bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN) selon une 
approche par compétences et sans note chiffrée. Les élèves, informés des 
compétences disciplinaires à développer et du niveau attendu peuvent 
élever leur niveau de compétences dans chaque discipline, tout en 
consolidant si nécessaire les points de fragilité qui sont identifiés. Les 
outils TICE sont devenus une nécessité et facilitent la gestion de 
l’hétérogénéité. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Mise au point d'une démarche d'évaluation commune à toutes les 
matières, à la vue du parcours de chaque élève. Utilisation d'un logiciel 
web de suivi des acquis en termes de compétences : CERISE Lycées (CRDP 
Poitiers). Développement de l'auto-évaluation. Utilisation d'outils TICE : 
cartes heuristiques, vidéos, TNI, logiciel de simulation. 
 
Difficultés rencontrées 
Livret de compétences : absence de repères par rapport à la classe (pas de 
moyenne). Structure et sémantique hétérogène des référentiels des 
différentes disciplines. Conversion du bilan de compétences en notes pour 
les contingences réglementaires (orientation, affectation, examens). 

Difficultés pour les enseignants des disciplines à faible volume horaire à 
mener la démarche. 

 Dispositif d’évaluation 
Profils de compétences développées. Taux de réussite aux examens. 
Développement des projets professionnels de chaque élèves. 
Développement de l'autonomie dans les apprentissages. Usage et 
maîtrise des outils TICE. Amélioration de l'ambiance de classe. 
 
Effets sur les élèves: Meilleure implication dans les apprentissages, 
porteurs de sens. Les élèves les plus faibles restent mobilisés et ne 
décrochent pas. Meilleur climat de travail (entre aide et tutorat), des 
élèves qui développent autonomie dans le travail et confiance en eux. 
 
Effets sur les pratiques: Changement de posture de l’enseignant. Lien 
plus étroit entre les situations proposées aux élèves et les compétences 
des référentiels. Travail en équipe qui permet une autre prise en charge 
des élèves. 
 
Effets sur le leadership : Participation aux réunions d'analyse de 
pratique académique. Formation des professeurs stagiaires de 
l’académie et présentation de la démarche et des outils à la demande 
des établissements. 
 
Effets sur l’établissement: Renouvellement de l'expérimentation pour 3 
ans en bac pro SEN pour une classe et extension à la filière CAP 
PROELEC (2 années) du même établissement, soit deux équipes 
pédagogiques. Travail sur le lien entre le collège et le lycée sur les items 
du socle commun de connaissances et de compétences. 
 
Effets sur l’environnement : Contribution à la thématique académique : 
Les usages innovants du numérique. 

 

 Moyens mobilisés  
Recrutement d'un AED à profil TICE. Abonnement au logiciel de suivi de 
l’acquisition des compétences : Cerise lycée auprès du CRDP de Poitiers. 
Location d'un logiciel de cartes heuristiques (Mindview) pour les 
professeurs et les élèves. Achat d'un logiciel de simulation en 
électronique (Labview). Une salle de cours modulable pour les séances 
de lettres /histoire afin de tester différentes modalités de mise en 
œuvre pédagogique. Réunions de travail avec les IEN et CARDIE. 1h de 
concertation tous les 15 jours à l'emploi du temps des professeurs. 
 
Partenariat  
CRDP de Poitiers : définition de la structuration des différents livrets 
(référentiels) afin que l'application CERISE réponde à notre cahier des 
charges : le positionnement de la compétence est réalisé par l'équipe 
ou le professeur, à la vue du parcours de chaque élève, et non par 
algorithme. 
 
Lien avec la recherche 
Gerard Scallon : L'évaluation des apprentissages dans une approche par 
compétences.Guy Le Boterf : repenser la compétence.Philippe 
Perrenoud : l'organisation du travail, clé de toute pédagogie 
différentiée. -  
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92 TBI EN MATHEMATIQUES 
Collège Charles Mozin, 14360 TROUVILLE-SUR-MER,  
académie de  CAEN  

mél: jacques.duval@ac-caen.fr  
 site:  lcs.mozin.clg14.ac-caen.fr/spip/                                          

La remarquable activité des élèves qui très tôt dans l’année de 
quatrième « rédigent »  des démonstrations à plusieurs pas. 
 
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 
Les fonctions du TBI (capture d'écrans, annotations,mémoire, ...) 
explorées pour l'enseignement des mathématiques avec une approche 
didactique appuyée et une organisation de la classe en îlots. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
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. 
 
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: 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 chronologie des pas de démonstration 
prend du sens grâce à la facilité à modifier l’ordre des « pas » de 
démonstration. 
 
Effets sur les pratiques: L'outil "TBI" répond à des besoins didactiques, en 
particulier dans l'enseignement de la géométrie en 4ème pour 
l'acquisition de la démonstration. 
 
Effets sur le leadership : L'expertise du  "TBI" acquise par le professeur de 
mathématiques se transmet à d'autres membres de la communauté de 
l'établissement. 
 
Effets sur l’établissement: Une familiarisation avec les outils numériques 
s'installe progressivement au sein de 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 chronologie des pas de 

démonstration prend du sens grâce à la facilité à modifier l’ordre des « 
pas » de démonstration. 

 

 Moyens mobilisés  
Une salle dédiée à l'enseignement des mathématiques et équipée d'un 
tableau blanc interactif. 
 
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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93 ProTEUS : Projet de Travail 
Expérimental d’Unification des Savoirs 

Collège Jacques Prévert, 14170 SAINT-PIERRE-SUR-
DIVES,  
académie de  CAEN  

mél: stephane.fouenard@ac-caen.fr  
 site:  http://www.multamedia.fr/proteus                                          

La réussite évidente (même si relative) d’un certain nombre 
d’élèves qui auraient pu être perçus comme d’éventuels élèves 
susceptibles de décrocher dès la fin du premier trimestre de 6ème 

et qui se sont accrochés et sont parvenus à surmonter un grand nombre de 
difficultés. 
 
(Action de la sélection nationale/journées de l'innovation 
2013)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 classes de 5ème, la classe expérimentale 
comptera 25 élèves à la rentrée 2012.La classe de 6ème de l’année 1, 
passée en 5ème pour l’année 2 est composée de façon à être hétérogène 
(les évaluations du palier 2 de nos élèves ayant été notre première « 
source » d’information sur leurs acquis) et compte 25 élèves.2 élèves de la 
classe expérimentale ont quitté l’établissement l’an passé, mais 3 
nouveaux élèves y sont entrés.Leur adaptation au mode de travail 
particulier induit par l’expérimentation a été aisée et rapide.. 

 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.Chaque classe de 6ème a ainsi été évaluée de façon 
commune dans chaque discipline, deux fois dans l’année, afin de 
pouvoir mesurer d’éventuels écarts.Le constat final reste que la classe 
expérimentale, si elle ne réussit pas mieux que les autres, ne réussit pas 
moins bien non plus, y compris dans les disciplines ayant « laissé » des 
heures d’enseignement dans le pot commun.Les élèves de la classe 
expérimentale ont aussi été évalués deux fois par projet, une de façon 
individuelle, l’autre sur un travail de groupe.Dans cette phase 
d’évaluation, nous avons constaté une homogénéisation des résultats :- 
les élèves les plus en difficultés ont énormément progressé, sans 
relâcher les efforts tout au long de l’année, et paraissant gagner en 
confiance au fur et à mesure des activités ;- les autres élèves ont, quant 
à eux, progressé de façon moins significative ;- deux derniers points à 
mettre en exergue et sur lequel il conviendra de réfléchir :o la meilleure 
réussite des garçons, pas seulement au sein de la classe, mais aussi en 
comparaison avec les autres garçons de la même cohorte ;o un 
absentéisme inférieur aux autres classes. 
 
Effets sur les pratiques: Une « vraie » réflexion sur l’évaluation par 
compétences et les changements de pratique qu’elle implique.Les 
discussions et questionnements des membres de l’équipe ont continué 
dans ce sens.L’expérimentation a paru occuper une place plus reconnue 
au sein de l’établissement où les collègues ne participant pas 
directement au projet ont paru davantage s’y intéresser.Un projet 
autour de la maîtrise de la langue, en co-animation, sur le niveau 5ème 
, a d’ailleurs été conçu et mis en place pour l’année prochaine dans des 
perspectives assez similaires. 
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Effets sur le leadership : 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. 
 
Effets sur l’établissement: Un intérêt réel et croissant pour le projet mené, 
que ce soit de la part des parents comme de celle de l’Institution. 
 
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. 
 
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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94 De la 3ème à la seconde, une 
liaisonformation construite par un réseau 
d'établissements 

Collège Les Provinces, 50130 CHERBOURG-
OCTEVILLE,  
académie de  CAEN  

mél: patrick.fossey@ac-caen.fr  
 site:  http://www.ac-caen.fr/environnement-

educatif_442_fiches-cardiemedia.html?fiche=42                                          
La démarche qui articule :- évaluation diagnostique- mise en 
réseau des acteurs- formation- appui sur les travaux de recherche 

 
A l'initiative du collège "Les Provinces", la liaison 3ème/2nde est traitée 
par une dynamique de réseau des collèges et lycées (9 collèges et 3 lycées 
actuellement) 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 : 
 Environ 150 élèves des niveaux troisième et seconde. 

 Description 
A l’origine 
Pourquoi les notes baissent-elles en classe de  seconde ? 
 
Objectifs  
Créer un réseau d'acteurs pour harmoniser les approches disciplinaires, 
traiter la thématique de l'évaluation et travailler les problématiques liées 
à l'arrivée en seconde. 
 
Description 
- Mettre en œuvre des rencontres collège-lycée- Mobiliser les acteurs 
académiques (Corps d'inspection, CARDIE, CAREP, services académiques 
(D2P))- Organiser des journées de formation- Prendre appui sur la 
recherche 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Ateliers disciplinaires- Ateliers thématiques- Conférences 
 
Difficultés rencontrées 
la difficulté de coordonner Les acteurs du réseau construit- Programmer 
Les temps de rencontre 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: Non perceptible actuellement ; le dispositif est dans 
une phase de mise en réseau inter-catégorielle. 
 
Effets sur les pratiques: Le dispositif actuel intègre, entre autres, une 
formation par les pairs par les échanges mis en œuvre dans le dispositif. 
Les modalités de pérennité de ce dernier sont en cours de réflexion afin 
d'impulser une démarche auto-réflexive sur les pratiques. 
 
Effets sur le leadership : Les rencontres inter-catégorielles contribuent à la 
fabrique de l'engagement des acteurs. 
 
Effets sur l’établissement: Dans le cadre de ce dispositif, la D2P ( Division 
de la Prospective et de la Performance) de l'académie de Caen a créé des 
indicateurs fins qui pourront fournir les éléments d'impact sur les 
établissements impliqués. 
 
Effets sur l’environnement : Le dispositif travaille à l'échelle d'une 
communauté urbaine, celle de Cherbourg. 

 

 Moyens mobilisés  
- 
 
Partenariat  
- 
 
Lien avec la recherche 

Intervention de Pascal Benquet Docteur en neurosciences Université de 
RENNES1 - Pascal Benquet Docteur en neurosciences - Université de 
Rennes1 
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95 ENSEIGNEMENT PAR COMPETENCES 
EVALUER SANS NOTES (Clg PERGAUD) 

Collège Louis Pergaud, 14430 DOZULE,  
académie de  CAEN  

mél: lionel.neuwirth@ac-caen.fr  
 site:  http://lpergaud.etab.ac-caen.fr/                                          

- Des élèves devenus très autonomes dans leurs apprentissages et 
dans les situations d’apprentissage : ils sont capables de prendre 
des initiatives.- Les élèves de la classe ont par exemple beaucoup 
amélioré le passage à l’écrit, difficile pour beaucoup e 
 

Enseigner par compétences en évaluant sans note. 
 
Elèves concernés : 
 - Une classe de 6e de 24 élèves- Une classe de 5e de 25 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 
Une nouvelle classe sans note en 6ème et la montée de la classe sans note 
de 6ème de l'an dernier en 5ème,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.- 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 retour réflexif sur les progrès, 
les difficultés, etc… Temps à la fois collectif mais aussi individuel (temps 
réflexif personnel, entretien individuel avec le professeur principal selon 
les nécessités)- Création d’un bulletin particulier à cette classe remis en 
mains propres aux familles à chaque trimestre par le professeur principal- 
Réunion d’informations pour les parents : le jour de la rentrée (parents 
prévenus par un courrier dès que les classes sont constituées)Une journée 
banalisée prévue le 30 Mai 2014 pour faire le bilan et proposer la suite à 
donner pour la rentrée prochaine (généralisation sur le niveau 6ème ? 
pour donner du sens au cycle CM1/CM2/6ème). 
 
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 aux démarches réflexives, de 
constructions collectives et de débats développées- l’implication des 
élèves dans l’établissement (chorale, concours de langue, matinée Portes 
ouvertes)- le plaisir à être en classeo Les savoirs / savoir-faire :- 
mémorisés- transférés 
 
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 : -Le sujet de l'évaluation des compétences fait 
débat au sein de la communauté éducative de l'établissement. Les 
échanges contribuent à une formation par les pairs constructive. 
 
Effets sur l’établissement: - Expérimentation qui intéresse l’équipe en 
entier, même si tous les enseignants ne sont pas encore prêts à 
n’évaluer que par compétences. Le sujet a fait débat. 
 
Effets sur l’environnement : Bilan régulier avec les parents et les élèves, 
réalisé par le professeur principal, lors des heures de vie de classe et 
des rencontres parents-professeur principal (lors de la remise des 
bulletins trimestriels) 

 

 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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96 Stages citoyens en lycée 
Lycee et Collège expérimental, 14200 HEROUVILLE-
SAINT-CLAIR,  
académie de  CAEN  

mél: direction.cle@laposte.net  
 site:  http://lcs.cle.lyc14.ac-caen.fr/~spipc/                                          

- Mutualiser l'expérimentation avec les établissements du bassin 
d’éducation. 
 

Le Collège Lycée Expérimental a  fixé dans son contrat d'objectifs un axe 
concernant l'orientation positive des élèves. Il a donc décidé de mettre en 
place des stages destinés aux élèves de 2de, de 1ère et de Terminale  avec 
des objectifs différenciés selon les niveaux de classe. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves de lycée du CLE ( 2de / 1ère / Tale soit 166 élèves) ). 

 Description 
A l’origine 
Difficulté des élèves de lycée à trouver une orientation positive et choisie. 
 
Objectifs  
Permettre aux élèves de découvrir différentes structures dans les champs 
professionnel et associatif. 
 
Description 
2de &#8594; stage d'observation d'une semaine  en milieu 
professionnel1ére &#8594; stage de deux jours dans le cadre de 
l'éducation à la citoyenneté dans une association1ère ES &#8594; stage 
d'observation d'une semaine en milieu professionnel en Grande 
Bretagne.Tale &#8594; possibilité de stage à la journée, entre autres, dans 
l'enseignement supérieur et participation à la journée du lycéen organisée 
par le Rectorat de l'Académie de Caen. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Cf description 
 
Difficultés rencontrées 
- 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: - Effet positif sur la motivation des élèves- Découverte 
du monde associatif comme pouvant être un champ professionnel futur- 
Développement de la pédagogie de projet en mettant en œuvre et  en 
favorisant l'autonomie et l'initiative des élèves 
 
Effets sur les pratiques: Travail en interdisciplinarité 
 
Effets sur le leadership : - Renforcement des liens entre l'école et le monde 
de l'entreprise au sens large 
 
Effets sur l’établissement: - Mettre l'innovation au service de la réussite 
des élèves 
 
Effets sur l’environnement : - Créer des liens avec le tissu  associatif local - 
Inscrire le CLE dans son environnement conformément à l'axe 4 du contrat 
d'objectifs. 

 

 Moyens mobilisés  
Mise en place de la préparation et de l'évaluation de ces stages dans le 
cadre des  Temps de Décloisonnement dispensés au CLE encadrés par des 
enseignants. 
 
Partenariat  
Partenariat avec les associations locales et mise en place de conventions 
individuelles.Travail conjoint avec la Conseillère d'Orientation Psychologue 
rattachée au CLE. 
 
Lien avec la recherche 
Contact avec des chercheurs-universitaires du département Sciences de 
l’éducation de l'Université de Rouen pour le suivi de cette 
expérimentation. -  
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108 EVALUER PAR CONTRAT DE 
CONFIANCE Quels effets sur les acquis 
des élèves 

CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN PONTAULT 
COMBAULT, 77340 PONTAULT-COMBAULT,  
académie de  CRETEIL  

mél: Philippe.roederer@ac-creteil.fr  
 site:  http://www.mapie.ac-creteil.fr                                          

. 
 
A l’heure du socle commun de compétences et de connaissances et 

de la mise en place de  mesures de personnalisation des parcours dont 
l’objectif est de faire réussir tous les élèves, l’évaluation par contrat de 
confiance est une démarche innovante d’évaluation que les enseignants, 
malgré de nombreuses actions de formation et d’accompagnement 
(conférence d’André Antibi, ateliers, groupe de travail, entretiens 
d’inspection…), ont des difficultés à mettre en œuvre. Des blocages 
persistent, notamment au regard de l’absence de variation entre les 
situations d’apprentissage et les situations d’évaluation. Il apparaissait 
donc incontournable  d’en passer par une phase d’expérimentation pour 
mesurer, sur un large échantillon d’élèves, l’impact de telles pratiques 
pédagogiques. Les résultats de l’expérimentation seront un levier fort 
d’évolution plus large des pratiques évaluatives. 
 
Elèves concernés : 
 treize enseignants volontaires, classes de CE1 de la circonscription.. 

 Description 
A l’origine 
Nos élèves, et notamment les plus fragiles d’entre eux, ont tout à gagner à 
la mise en œuvre des modalités diversifiées d'évaluation qui permettent 
un réel « contrôle continu » des élèves.  Sur ce point, la circulaire de 
préparation de la rentrée 2011 insiste sur le protocole qui doit permettre 
d’atteindre cet objectif : «  L'enseignant veillera particulièrement à ce que 
les « contrôles » soient annoncés aux élèves et que les points sur lesquels 
ils porteront aient été travaillés préalablement et soient clairement 
répertoriés. Il pourra également préciser aux élèves quels items de 
quelle(s) compétence(s) sont visés par chaque évaluation. Il est rappelé à 
ce propos que la notation n'est pas contradictoire avec l'évaluation de 
compétences. La notation est un élément de l'évaluation mais elle n'a pas 
vocation à définir un seuil de validation de la compétence. » C’est 
dans cet esprit que j’ai proposé l’année scolaire dernière deux animations 
pédagogiques.  La première a permis de prendre connaissance des 
propositions d’André Antibi, directeur du laboratoire de didactique de 
l’Université de Toulouse, en matière d’évaluation des élèves.  La 
seconde avait pour objectif de clarifier les concepts d’évaluation, de 
validation et de certification des compétences du socle commun en 
travaillant à l’’appropriation du livret scolaire numérique académique. 
 
Objectifs  
• Mener, sur la circonscription, une expérimentation autour du 
protocole d’évaluation par contrat de confiance (EPCC) proposé par André 
Antibi.• Mesurer l’impact de l’EPCC sur l’évolution des acquis des 
élèves. 
 
Description 
Le projet est adossé aux recherches d’André Antibi, professeur à 
l’université Paul Sabatier de Toulouse. Celles-ci s’appuient sur un constat 
simple : quelle que soit la valeur des élèves d’une classe, les résultats sont 
presque toujours répartis selon trois ensembles avec un tiers de bons 
résultats, un tiers de résultats moyens et un tiers de mauvais. André Antibi 
explique cette répartition par une tradition ancrée dans l’inconscient 
collectif enseignant visant à transformer l’évaluation en une sélection. Il 
propose donc de mettre en place un contrat de confiance entre l’élève et 
l’enseignant. Ce contrat consiste à donner, pour les révisions, une liste 
d’exercices déjà traités et corrigés en classe, liste dans laquelle certains 
exercices constitueront l’évaluation, et à préparer le contrôle par une 
séance de questions/réponses.L’expérimentation est proposée à des 
classes de CE1 (année de passation de l’évaluation nationale). Elle porte 
sur l’évaluation de la conjugaison. Ce sont sur les items relatifs à ce 
domaine d’apprentissage que les élèves de la circonscription obtiennent 
les résultats les plus bas.Elle fait l’objet d’un suivi de l’équipe de 

circonscription  quant à la mise en œuvre du protocole dans le domaine 
de la grammaire et spécifiquement de la conjugaison. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
• Septembre 2011 : Lancement de l’actionLes « 
expérimentateurs » s’engagent : o à élaborer et à suivre une 
progression et une programmation communes en conjugaison, o à 
évaluer selon une régularité définie leurs élèves par contrat de 
confiance dans ce domaine d’apprentissageo à transmettre 
chaque fin de période les résultats anonymés de leurs élèves à l’équipe 
de circonscription.• Périodes 2, 3, 4, 5 : Réunion du groupe 
d’expérimentateurs au début de chaque périodeo Conception de 
situations à utiliser en phase d’apprentissage et en phase d’évaluationo
 Régulationo analyse des résultats des élèveso
 échanges de pratiques…• Mai 2012 : Evaluations 
nationales CE1o Analyse des résultats, comparaison des résultats 
des élèves des classes expérimentatrices avec ceux des élèves des 
autres classes de CE1 de la circonscription et du département.&#61607;
 Mesure de l’impact de l’évaluation par contrat de confiance 
sur les acquis des élèveso Questionnaire qualitatif en direction 
des enseignants, des élèves et des familles&#61607; Mesure de 
l’impact de l’évaluation par contrat de confiance sur la motivation des 
élèves, sur la confiance en soi, sur la relation maître/élève, sur la 
relation enseignants/parents…• Juin 2012 : Colloque annuel d’André 
AntibiTémoignage du groupe d’expérimentateurs en réunion plénière. 
 
Difficultés rencontrées 
. 

 Dispositif d’évaluation 
• Amélioration des résultats aux évaluations sommatives 
menées tout au long de l’année pour suivre en continu les progrès des 
élèves• Amélioration des résultats aux items de conjugaison de 
l’évaluation nationale des acquis en CE1• Taux de réponses positives 
aux questionnaires enseignants, élèves, familles 
 
Effets sur les élèves: Les effets sur les  élèves• La restauration 
de la confiance en soi : le travail personnel d’apprentissage des leçons 
récompensé. Les notes obtenues ne mesurent pas des bons ou des 
mauvais élèves, mais des élèves qui ont travaillé des exercices faits en 
classe et à la maison.• La restauration de la confiance maître-
élève : la phase dite de pré-contrôle permet aux élèves de travailler les 
savoirs  qu’ils n’ont pas compris, et de mesurer les leçons qu’ils n’ont 
pas suffisamment apprises.• La restauration de la confiance maître-
élève : les évaluations ne sont plus « des pièges », Les effets sur les 
acquis des élèves: en attente des résultats aux évaluations nationales 
de mai 2012. 
 
Effets sur les pratiques: Les enseignants,• Une équipe 
d’expérimentateurs fédérée autour de la mise en œuvre de l’EPCC, 
notamment pour l’élaboration progressions, programmations, 
situations d’apprentissage.• Modification des pratiques 
professionnelles d’évaluation dans les autres domaines que la 
conjugaison• Modification des pratiques professionnelles : 
processus d’apprentissage (imprégnation/modélisation…apprentissage 
dit « par cœur ») 
 
Effets sur le leadership : . 
 
Effets sur l’établissement: . 
 
Effets sur l’environnement : Les familles• Le lien école-famille : « La 
feuille d’exercices  à travailler » donnée aux élèves lors de l’annonce du 
contrôle permet d’associer les parents aux leçons à apprendre à la 
maison. • La clarification entre « je n’ai pas compris et je n’ai pas 
appris » permet aux parents de cibler leur aide, leur accompagnement à 
la maison. 

 

 Moyens mobilisés  
. 
 
Partenariat  
. 
 
Lien avec la recherche 
. -  
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112 Défi philo en FLS : liaison et 
partenariats. 

Collège Iqbal Masih, 93217 SAINT-DENIS,  
académie de  CRETEIL  

mél: ce.mapie@ac-creteil.fr  
 site:  http://www.mapie.ac-creteil.fr                                          

«Grâce à la réflexion à visée philosophique et à l’entraide 
grands/petits, les élèves nouvellement arrivés comprennent mieux 
les codes de l’école et prennent confiance en eux. La diffusion sur 
le web du défi philo les valorise et facilite leur inclusion en classe 
banale. » 

 
Des ateliers philosophiques communs dans un réseau ECLAIR entre une 
classe UPE2A de l'école SUZANNE LACORE et une classe de Suivi 
linguistique du  collège IQBAL MASIH(5  et 4 ) sont organisés  avec en fin 
d’année la tenue d’un défi philo à la Médiathèque de La Plaine St Denis, 
enregistré avec l’aide de Radio Déclic et diffusé sur le web via « webthique 
» de la Plaine Commune. Après une première année d’expérimentation 
axée sur le travail lexical, l’objectif cette année est de travailler la 
construction d’une pensée orale organisée dans la langue française à 
partir d’une réflexion collective argumentée.L’enjeu est de permettre aux 
élèves de dépasser leurs difficultés à accéder aux notions propres à chaque 
discipline par la pratique des démarches philosophiques de 
problématisation et de conceptualisation qu’ils pourront ensuite 
transférer. Il est également de développer leur confiance en eux afin de 
faciliter leur inclusion en classe banale. 
 
Elèves concernés : 
 La classe d’UPE2A du premier degré, réseau ECLAIR soit 18 élèves.Les 
élèves du Suivi Linguistique du collège soit 5 élèves.. 

 Description 
A l’origine 
1/ Les professeurs du collège ont une connaissance des dossiers des 
élèves venus de la classe d’UPE2A, partielle et insatisfaisante.2/ 
L’intégration au collège de ces élèves et de ceux du suivi linguistique est 
insatisfaisante.3/ Leur image est dévalorisée à leurs propres yeux et à ceux 
des élèves et de certains collègues des classes banales.4/ Leur maîtrise de 
la langue des disciplines et de la langue de scolarisation (abstractions, 
concepts et notions) est partielle, d’où une difficulté à suivre les cours de 
classe banale. 
 
Objectifs  
1/ Améliorer le suivi et l’intégration en classe banale des élèves d’UPE2A 
et de Suivi Linguistique.2/ Améliorer leur maîtrise de la langue des 
disciplines pour parfaire leur intégration en classe banale.3/ Leur 
apprendre à penser dans la langue française à l’aide de pratiques 
philosophiques et de débats philosophiques. 4/ Améliorer leur image et 
leur bien-être à l’école.5/ Développer la solidarité inter ages et inter 
niveaux pour faciliter leur intégration. 
 
Description 
1/ Des cours de français sur la thématique philosophique de la séquence 
seront  menés en parallèle dans chaque établissement(école SUZANNE 
LACORE et collège IQBAL MASIH) soit 3 séances de 2 heures par 
trimestre...) soit 3 séances de 2 heures par trimestre.2/ Une mise en 
commun du travail se fera lors d’un « atelier philosophique » trimestriel 
préparé en partenariat avec la Médiathèque (projections de films, 
recherches documentaire...) : 1 séance de 2 heures par trimestre. 3/ 
L’atelier philosophique se conclura par une sortie culturelle entre les 
élèves pour affiner leur réflexion sur la notion et la problématique et 
développer leurs liens : 1 matinée ou 1 après-midi par trimestre.4/ Le « 
défi philosophique » entre les élèves de l’école et du collège répartis par 
groupes hétérogènes aura lieu à la Médiathèque en fin d’année. Il sera 
ouvert au public sous forme d’un « forum philo » et enregistré pour 
diffusion sur le web : 1 séance de 2 heures par trimestre pour familiariser 
les élèves avec les techniques audio. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
. 
 
Difficultés rencontrées 

- Les disparités d’âges et de niveau d’intégration au sein du 
dispositif (certains depuis un an et d’autres depuis septembre).-  La 
coordination des interventions entre chaque partenaire du projet et 
l’équipe pédagogique.-  La mobilisation des supports et 

 Dispositif d’évaluation 
1/ Les évaluations disciplinaires internes aux cours de FLS : expression, 
production écrites, orales (compétences FLE/FLS/FLM et du Socle 
Commun de Connaissances et de Compétences) – Évaluations 
formatives, intermédiaires et sommatives (ateliers et débats-philo), en 
cours de séance : fréquence régulière. 2/ Amélioration de l’écrit, des 
résultats et de l’intégration des élèves en classe banale : fiche de suivi 
distribuée au professeur référent de l’élève et du bulletin scolaire : Mi-
trimestre et fin de trimestre3/ Diminution de l’absentéisme en cours de 
FLS et en classe banale : suivi avec la CPE ou le professeur référent : Mi-
trimestre et fin de trimestre4/ Évaluation du Cahier de Projet propre au 
FLS (outil principal) : Mi-trimestre et fin de trimestre 
 
Effets sur les élèves: - Un meilleur transfert des compétences (à l’oral et 
à  l’écrit – en réception et en production) et des connaissances 
(linguistiques et culturelles) abordées en classe banale.- La 
prise de conscience des implicites contenus dans les démarches 
pédagogiques 
 
Effets sur les pratiques: - Une plus grande aptitude à s’appuyer 
sur les différentes disciplines pour travailler une notion ou une 
démarche philosophique. - Une approche de la « maîtrise de la 
langue » sous l’angle de la compétence interdisciplinaire.- Une 
prise de conscience des 
 
Effets sur le leadership : - Une revalorisation des dispositifs 
UPE2A et Suivi linguistique au sein de l’établissement.- Une 
mobilisation accrue des équipes pédagogiques pour comprendre et 
aider à résoudre les difficultés particulières de ces élèves. - Une 
meilleure compréhension p 
 
Effets sur l’établissement: . 
 
Effets sur l’environnement : . 

 

 Moyens mobilisés  
. 
 
Partenariat  
- La Médiathèque Don Quichotte (La Plaine Saint Denis) pour 
les recherches documentaires, les supports de lecture et l’organisation 
du défi philo sous forme de forum.- Un philosophe (ancien 
professeur en lycée, intervenant au Tribunal de Grande Instance d 
 
Lien avec la recherche 
- Pratiquer le « débat-philo » à l’Ecole, P. TARRAULT, Retz, 
2007- De surprises en découvertes, Mathématiques et français – 
collège, SCEREN/ CRDP Créteil- Le français comme langue de 
scolarisation, SCEREN- Le français langue seconde, G. 
VIGNER, Hachette, -  
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118 Faire réussir les élèves avec l’EPCC :  
enseignement par contrat de confiance. 

Collège Monthety, 77340 PONTAULT-COMBAULT,  
académie de  CRETEIL  

mél: ce.07723331r@ac-creteil.fr  
 site:  .                                          

- augmentation de résultats observés- amélioration de l’ambiance 
dans les classes  (// diminution du nombre de sanctions et plus de 
bienveillance de la part des enseignants)- Modification dans les 
pratiques didactiques des enseignants 
 

Mise en place d'une évaluation transparente, par EPCC, qui permet à 
l'élève d'identifier parfaitement ce qu’il doit travailler et établit un réel 
climat de confiance entre le professeur et ses élèves. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves et tous les niveaux sont concernés.. 

 Description 
A l’origine 
• Augmentation régulière des élèves « en retard » à l’entrée en 
6ème depuis 4ans (10.4% en 2007 – 16.4% en 2011)• Chute régulière 
des résultats au DNB  depuis 3 ans avec un taux de réussite de 63.8% en 
2010-2011 (78% attendu).• Taux de maîtrise du socle de 63.6% en 
2010-2011 
 
Objectifs  
• Apporter une aide ciblée aux élèves en difficultés.•
 Permettre aux élèves de mieux  cibler le contenu des 
évaluations, pour valoriser le travail personnel tout en apportant une 
remédiation personnalisée juste avant l’apprentissage.•
 Amorcer une réflexion sur la nécessaire articulation entre la 
phase de formation et la phase d’évaluation, en construisant des 
progressions intégrant de manière cohérente les différents items du 
socle.• Optimiser la transition CM2 sixième, car toutes les écoles 
primaires de la circonscription mettent en place l’EPCC•
 améliorer les résultats des élèves• améliorer 
l’ambiance de travail dans les classes et dans le collège 
 
Description 
Mise en place de l’EPCC, préconisé par M. Antibi pour lutter contre la 
constante macabre en classe de sixième. La mise en place de l’EPCC dans 
toutes les écoles de la circonscription et dans deux des trois collèges de la 
ville doit permettre une meilleure transition CM2 Sixième et, à l’intérieur 
des cycles du collège,  d’installer une culture de l’accompagnement à la 
réussite ainsi qu’une culture de la bienveillance scolaire. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
1-  Lors de l’annonce de l’évaluation, le professeur distribue aux élèves un 
document  « contractuel » (nommé au collège « fiche de réussite ») qui 
indique de manière très précise les attendus du prochain contrôle : 
notions, exercices et compétences à mobiliser. Ce document pourra être  
utilisé lors de l’accompagnement éducatif et de manière plus globale par 
tous les dispositifs d’aide personnalisée proposés au sein de 
l’établissement.Le professeur amène également progressivement ses 
élèves à construire avec lui (en totalité ou en partie) la fiche de réussite 
afin que ces derniers exploitent,  dès cette phase, ce qu’ils ont retenus2- 
Lors du cours suivant, une séance de questions réponses est organisée 
pour permettre une ultime remédiation avant l’évaluation. Cette séance a 
aussi pour but d’aider les élèves qui doivent travailler seuls à la maison. 3 
– L’évaluation qui respectera le contrat passé avec l’élève,  16 points sur 
20 correspondant aux éléments indiqués dans la fiche de réussite 
 
Difficultés rencontrées 
Débutée la première année avec les classes de sixième dans le cadre de la 
liaison CM2/6e, l'action s'inscrit cette année également dans tous les 
niveaux du collège : le dispositif doit donc s’adapter sans se renier afin 
d’accompagner les élèves dans l’acquisition des connaissances et des 
compétences jusqu’à la fin du collège. L’accompagnement des équipes  
dans la pratique de l’EPCC n’est pas une tâche aisée malgré 
l’investissement de la MAPIE et la nomination, à l’intérieur de 
l’établissement de deux coordonnateurs EPCC. 

 Dispositif d’évaluation 

• Augmentation du bien être de l’élève au 
collège,l’amélioration du climat scolaire devrait permettre de diminuer 
les sanctions et les exclusions de cours;• Augmentation du travail 
personnel des élèves et de leurs résultats:augmentation des moyennes 
de classe, augmentation du nombre d’élèves qui valident le LPC•
 Amélioration de la confiance entre élèves et professeurs 
 
Effets sur les élèves: - Augmentation de résultats observés((+ 30% sur 
des résultats observés en 2012-2013).- Diminution notable des « non-
réponses ». 
 
Effets sur les pratiques: changement dans Les pratiques didactiques - 
plus de bienveillance de la part des enseignants 
 
Effets sur le leadership : Renforcement du rôle du chef d’établissement 
comme premier responsable pédagogique de l’établissement. 
 
Effets sur l’établissement: Augmentation de l’ambiance dans 
l’établissement (// diminution des sanctions et punitions). 
 
Effets sur l’environnement : - Intensification de la liaison CM2/6ème- 
Rôle social par la réduction des inégalités au moment  du travail à la 
maison : tous les parents ont un document cadré et exhaustif  sur ce qui 
doit être revu pour le contrôle 

 

 Moyens mobilisés  
-  Aide opérationnelle de la MAPIE Académie de Créteil  (aide sur site en 
particulier)- Obtention de deux HSA pour la rémunération des 
coordonnateurs- Réunions trimestrielles des équipes pour l’information 
et la formation. 
 
Partenariat  
M. ROEDERER, IEN de la circonscription.M. QUQUEMPOIS, 
collaborateur MAPIE et expérimentateur de l’EPCC 
 
Lien avec la recherche 
André Antibi (chercheur en didactique), professeur à l’université Paul-
Sabatier de Toulouse, où il dirige le laboratoire de 
didactique.Références bibliographiques1 – La constante macabre, ou 
comment a-t-on découragé des générations d’élèves. André ANTIBI -  
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122 Personnalisation des parcours 
d’élèves et rythmes d’apprentissage 

Ecole élémentaire d'appli Victor Hugo, 77200 
TORCY,  
académie de  CRETEIL  

mél: Ce.0772170r@ac-creteil.fr  
 site:  ce.mapie@ac-creteil.fr                                          

Une mobilisation de toute l’équipe, y compris des collègues 
nommés « par défaut » ou à titre provisoire. 
 

Dans cette école d’application, les élèves sont inscrits une partie de la 
journée,  dans des groupes décloisonnés du CP au CM2. Tous participent à 
des groupes de besoins pour reprendre ou étayer des bases non acquises 
ou pour développer certaines capacités ; mais sont aussi  investis dans des 
groupes de performance sur des thématiques qui correspondent à leurs 
centres d’intérêt et les motivent. Les élèves sont en situation de pratique 
d’activité concrète et quotidienne sur laquelle s’appuient des 
apprentissages multiples. 
 
Elèves concernés : 
 Toutes les classes – tous les élèves (180). 

 Description 
A l’origine 
Analyse des évaluations nationales sur 3 ans :- français : 
compétences de base acquises en lecture pour ce qui concerne l'explicite, 
plus de difficultés pour la compréhension de l’implicite et encore plus de 
difficultés pour exprimer et justifier un point de vue ;- mathématiques : 
compétences de base en numération acquises mais pas de 
réinvestissement. Les techniques sont assimilées, mémorisées mais ne 
sont pas des outils d'aide à la réflexion. Absence de notion du temps en 
mathématiques, cohérente avec l'incapacité à comprendre la chronologie 
d'un récit et  la concordance des temps en français.Les apprentissages 
restent très théoriques, les élèves ne font pas le lien entre les contenus et 
la réalité. Ils ont peu de repères culturels concernant les mesures (notions 
de distance, de volume, de masse...) et n'ont pas (par exemple) acquis la 
lecture de l'heure.Enseignement : - difficultés pour les maîtres de 
prendre en compte chaque élève en fonction de son niveau dans toutes 
les disciplines ;- école d’application pour la 3e année, l’équipe 
n’accueille pas de maître formateur. 
 
Objectifs  
1. Offrir aux élèves des parcours d'apprentissage personnalisés 
(durée, contenus) pour mieux prendre en compte leurs difficultés et pour 
valoriser et développer leurs performances.2. Développer des 
pratiques disciplinaires concrètes et quotidiennes (manipulation, 
réalisation, élaboration) permettant aux élèves de construire et de 
réinvestir les connaissances théoriques afin de mieux appréhender le 
monde qui les entoure. 
 
Description 
Dans cette école d’application, les élèves sont inscrits une partie de la 
journée,  dans des groupes décloisonnés du CP au CM2. Tous participent à 
des groupes de besoins pour reprendre ou étayer des bases non acquises 
ou pour développer certaines capacités ; mais sont aussi  investis dans des 
groupes de performance sur des thématiques qui correspondent à leurs 
centres d’intérêt et les motivent. Les élèves sont en situation de pratique 
d’activité concrète et quotidienne sur laquelle s’appuient des 
apprentissages multiples. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
1. Première période (septembre-octobre), organisation classique 
« élève dans sa classe » :• travail de la posture d'élèves, reprise des 
repères de fonctionnement, règles collectives, habitudes de travail ; •
 identification par les enseignants :-  des difficultés 
d'apprentissage nécessitant un temps de travail plus long (besoin de 
manipulations, d'activités et d'entraînements plus nombreux ou 
diversifiés) ;-  des activités pour lesquelles les élèves se montrent 
performants ou très intéressés avec une probabilité forte d’investissement 
et de progrès.2. A partir du mois de novembre : • les élèves sont 
scolarisés dans leur classe habituelle pour une durée de 4 heures par jour; 
• pour les 2 heures restantes,  les élèves seront répartis :-
 dans des groupes de besoins (de remédiation forte pour 

certains) afin de prendre le temps nécessaire à l'acquisition des 
apprentissages fondamentaux ;- dans des « groupes de performance » 
(pour tous) afin de développer leurs compétences aussi loin que 
possible. Les groupes de performance auront à livrer une production 
utile et/ou lisible pour l’ensemble de l’école (site internet, spectacle, 
œuvre littéraire, élevage…). 
 
Difficultés rencontrées 
• L’information systématique des administrations pour 
informer de la présence des intervenants sur l’école (hors de leur 
circonscription)• Un fonctionnement à moyens constants (budget 
et encadrement) 

 Dispositif d’évaluation 
Élève :- améliorer chaque année de 5% les résultats à certains items 
choisis des évaluations nationales ;- réinvestissement dans les 
apprentissages du socle commun des compétences acquises dans les 
groupes de performance ;- restauration de la confiance en soi par 
la pratique quotidienne d’une activité dans laquelle l’élève est en 
réussite.Enseignants, établissement :- meilleure appropriation 
des contenus des programmes et du socle commun ;- plus grande 
cohérence des apprentissages par l’élaboration collective de 
progressions et programmations ;- meilleure connaissance des 
élèves et de leurs capacités d’apprentissage ;- élargissement 
de la notion d’évaluation intégrant l’interdisciplinarité ;-
 valoriser cette école d'application comme terrain d'accueil, 
d'observation et d'expérimentation pour des étudiants Master, 
l’antenne de l'IUFM de Melun étant à  proximité.Famille : plus grande 
lisibilité du rôle de l’école. 
 
Effets sur les élèves: Trop tôt pour le dire 
 
Effets sur les pratiques: Confirmation de leur capacité déjà bien 
engagée à mutualiserPratiques de classe : Trop tôt pour le dire 
 
Effets sur le leadership : Liberté de parole, d’expression des difficultés… 
pour réussir, non pour empêcher. 
 
Effets sur l’établissement: Trop tôt pour le dire 
 
Effets sur l’environnement : Trop tôt pour le dire 

 

 Moyens mobilisés  
Utilisation des heures d’animation pédagogique : la totalité des 18 
heures pour l’élaboration des contenus et de l’organisation concrète en 
2011-2012, 9 heures chaque année suivante pour le suivi, l’évaluation 
et le réaménagement nécessaire. 
 
Partenariat  
- site de Torcy de l’IUFM de Seine et Marne afin d'appuyer ces groupes 
de performance sur les enseignants de l’IUFM, à la fois formateurs et 
enseignants disciplinaires (conseils, co-interventions en classe, 
participation aux concertations d’équipe).-  con 
 
Lien avec la recherche 
Deux enseignantes de l’école engagées dans une formation M2 par 
VAP. Deux mémoires de recherche prendront appui sur 
l’expérimentation. -  
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123 Brevets de réussite et livrets de 
compétences numériques 

Ecole maternelle la Madeleine, 77220 TOURNAN-
EN-BRIE,  
académie de  CRETEIL  

mél: ce.0770891a@ac-creteil.fr  
 site:  http://www.mapie.ac-creteil.fr/                                          

Nos élèves manifestent l'envie de progresser, de s'inscrire dans les 
activités. Ils sont capables aujourd'hui d'expliciter leur parcours (et 
ce qui leur reste à accomplir) en verbalisant les domaines 

d'activité dans lequel ils ont travaillé. 
 
Livrets de compétences numériques associés à la mise en place de brevets 
de réussite inscrits dans une progressivité des apprentissages pour 
favoriser la communication avec les familles. 
 
Elèves concernés : 
 MS et GS (4 classes) ;60 élèves. 75% de l’effectif total. 

 Description 
A l’origine 
* Le public de l’école est très hétérogène, certains élèves ont très peu de 
bagage lexical et découvrent les règles de vie tandis que d’autres sont déjà 
cadrés.* La pratique de classe, telle qu’elle est instituée, oblige les élèves 
à repasser par des compétences déjà acquises.* L’élève subit une 
progressivité imposée par l’enseignant et/ou l’institution souvent non 
intelligible à son niveau.* Certaines familles ont une attitude fermée vis à 
vis d’une école qu’elles ne comprennent pas. 
 
Objectifs  
* Permettre à chaque élève d’être accueilli individuellement dans un 
groupe classe en étant acteur à part entière de son propre parcours de 
réussite. Optimiser leur potentiel dès leur accès à l’école maternelle, leur 
permet d’avancer de façon cohérente  en s’appuyant les acquis.* Mettre 
en place une organisation permettant une plus grande lisibilité de l’école 
aux familles. 
 
Description 
Le brevet témoigne du passage de chaque élève par les activités 
d'apprentissages et du niveau de compétence acquis, il s'agit d'une bande 
de papier sur  laquelle est validée l'acquisition des nouvelles compétences. 
Ainsi l'enfant, peut se situer dans un parcours de progrès en sachant ce 
qu'il a accompli et ce qui lui reste à  parcourir pour avancer. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- Des temps de bilans et de validation nécessitent de dégager de vraies 
plages au sein de la classe pour verbaliser avec les enfants de la finalité 
d'un tel dispositif.- Présentation des brevets dans un classeur présenté aux 
familles régulièrement.- Des o 
 
Difficultés rencontrées 
- Parvenir à cibler parfaitement les compétences et les décliner en niveaux 
progressifs ayant du sens pour nos élèves.- Modifier notre pratique de 
classe avec une refonte de nos attentes et un lâcher prise de nous, 
adultes, face aux choix de l'élève. 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: Les élèves : La valorisation constante de leur travail et 
le sens donné aux apprentissages devrait les conduire à une motivation 
accrue et de fait une réussite plus efficiente, 
 
Effets sur les pratiques: • Ouvrir des classes en fonction du niveau 
de compétence des élèves dans des domaines d’apprentissages précis et 
ciblés.• Élaborer des brevets permet une meilleure réflexion de ‘équipe 
pédagogique quant à la mise en œuvre des compétences. 
 
Effets sur le leadership : Mettre en lien cette expérimentation avec les 
expériences d’une école de la commune qui fonctionne uniquement en 
compétences et es pratiques innovantes d’une classe de collègue sans 
note sur le secteur. 
 
Effets sur l’établissement: Aterme, informatiser les livrets de compétences 
avec intégration de brevets de réussite en lien hypertexte afin de 

permettre une meilleure lisibilité des compétences acquises pour les 
parents. 
 
Effets sur l’environnement : Informatisation des livrets de compétences 

 

 Moyens mobilisés  
Dans un premier temps les moyens sont en terme de personnels: 
dégager des plages horaires pour les temps de bilans et de 
validation.Chaque enseignante bénéficie du concours d'une ATSEM.  
Par ailleurs, conception d'outils informatiques. 
 
Partenariat  
OCCE et mairie pour une dotation en tablettes numériques favorisant la 
mise en place des brevets de réussite. 
 
Lien avec la recherche 
Freinet (Brevet et chefs d'oeuvres dossier Pédagogiques de l'école 
moderne n 14, décembre 1965) et Site internet « maternailes ». -  
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126 Tw'Haiku  Pour améliorer les 
compétences d'écriture et éduquer au 
microblogue 

CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN CHENOVE, 21300 
CHENOVE,  
académie de  DIJON  

mél: Jonathan.Tesse@ac-dijon.fr  
 site:  http://tice-ia21.ac-dijon.fr/elementaire/tw-haiku/                                          

(basé sur le projet tw'haiku 2013)</br>Les enseignants sont 
encouragés à enrichir leurs pratiques  du fait de 
l'accompagnement techno-pédagogique et  de l'appartenance à 

une communauté.</br>Les élèves sont enthousiastes à l'idée de produire 
des haïkus pour les partager. C'est un facteur de motivation important qui 
garantit de nombreuses productions dans le cadre de l'activité. Elle 
perdure pour la production d'écrits de type différents. 
 
Tw'Haïku est une action menée par les circonscriptions de Chenôve (21) et 
Jarny (54) pour inciter les classes à mettre en place des activités de 
production d'écrits poétiques et d'éducation à l'usage raisonné du micro-
blogue (BabyTwit). 
 
Elèves concernés : 
 Dans la circonscription de Chenôve : 18 classes en pré-
inscription</br>Dans toute la France : inscriptions à venir. 

 Description 
A l’origine 
La motivation des élèves dans la production d'écrits est alimentée par le 
plaisir d'écrire des poèmes, leur publication, leur valorisation et les 
échanges entre classes.Les élèves sont nombreux à être utilisateurs de 
services en ligne et sont amenés à utiliser des services de type micro-blog 
ou réseaux sociaux. Les conditions d'inscription ainsi que les règles 
d'usage à respecter sont rarement maîtrisées.</br>Certains enseignants 
sont peu aguerris à l'utilisation de service de publication et de 
communication sur internet, et n'envisagent pas leur utilisation à des fins 
pédagogiques. 
 
Objectifs  
Le projet Tw'haïku répond à un double objectif : celui de formation des 
enseignants et celui d'acquisition de compétences par les 
élèves.</br></br><h4>1. Engager les enseignants dans un projet leur 
permettant de développer leurs compétences professionnelles 
:</h4>Accompagner les enseignants dans la maîtrise des outils permettant 
d'intégrer dans leur enseignement l'usage des technologies 
numériques.</br>Proposer une démarche pédagogique alliant 
technologies numériques et production d'écrits</br>Permettre à 
l'enseignant de participer à l'éducation aux droits et devoirs liés aux 
usages des technologies de l'information et de la 
communication</br></br><h4>2. Apporter aux élèves des éléments de 
motivation et de construction de leurs compétences :</h4>Donner aux 
élèves le goût d'écrire, pour soi et pour les autres, dans une visée 
artistique, en utilisant un support de communication novateur.</br>Faire 
maîtriser aux élèves les compétences des items 2.1 et 5.1 du B2i ( « 
Connaître et tenir compte des conditions d'inscription à un service en 
ligne ; savoir quelles information communiquer ; se protéger et protéger 
sa vie privée », « Connaître et appliquer les règles propres aux différents 
modes de communication (…, message court, réseaux sociaux, ...) 
»</br>Donner à voir aux parents d'élèves les productions de leurs enfants, 
leur permettre d'interagir avec eux, transmettre des notions de 
responsabilité des usages en ligne.</br></br><h4>Travailler en 
partenariat avec un artiste  (Recherche d'un partenaire dans le cadre de 
l'opération Printemps des poètes 2014)</h4> 
 
Description 
Tw'Haïku est un projet de création de haïkus par des classes de maternelle 
et élémentaire.  Il consiste à faire produire des haïkus aux classes 
participantes en réponse à une photo. L'action dure quatre semaines, avec 
la publication d'une photo par semaine.</br>Les enseignants participants 
disposent de documents de ressources ainsi que d'accompagnement à la 
mise en œuvre dans la classe. Ils peuvent également participer à un 
parcours de formation à distance M@gistère.A l'issue des quatre 
semaines, un recueil des haïkus les plus appréciés est publié. 

 
Modalités de mise en oeuvre 
En début d'année, les enseignants volontaires s'inscrivent au parcours 
de formation M@gistère (3 heures à distance).</br>A partir de janvier 
2014, les classes participantes s'inscrivent sur le site de micro-blog 
BabyTwit (https://babytwit.fr).Une fois inscrites, elles rejoignent le 
groupe «Tw'haiku 2014» sur BabyTwit.</br>Un travail de découverte et 
de premières production de haïkus est mené, ainsi qu'un travail de 
prise en main de l'outil BabyTwit. </br>L'équipe de conception publie 
des photographies (libres) chaque lundi durant le temps de l'action 
(quatre semaines, du 24 mars au 18 avril 2014)Les classes, répondent à 
cette photo par un ou plusieurs haïkus.</br>Les classes participantes, 
ainsi que et les visiteurs inscrits au groupe, peuvent signaler les haïkus 
qu'ils apprécient en les plaçant en « favoris ».</br>Une fois les quatre 
séquences terminées, l'équipe de conception réalise un recueil 
poétique virtuel pour valoriser les productions les plus appréciées. 
 
Difficultés rencontrées 
Les enseignants participants sont parfois novices en pratique des 
services en ligne tels que les micro-blogs et les réseaux sociaux. Il ne 
faut pas sous-estimer le temps de découverte et d'apprentissages des 
règles qui les régissent. 

 Dispositif d’évaluation 
Le nombre de classes participantes, ainsi que le nombre de haïkus 
publiés est un critère d'évaluation. Un recueil des observations 
effectuées par les enseignants participants est prévu à l'issue de l'action 
(Envie d'écrire, qualité de l'écrit, régularité de l'écrit, respect des règles 
des services en ligne,...)A l'issue de l'action, un recueil des avis des 
participants sera effectué par l'intermédiaire d'un sondage, 
directement dans babytwit.fr L'implication des parents pourra 
également être évaluée par ce biais. 
 
Effets sur les élèves: Augmentation de l'envie d'écrire [oui à 89%]*, 
</br>Amélioration de la qualité de l'écrit [oui à 71%]*. 
</br>Amélioration des connaissances et compétences visées du B2i, en 
particulier celles liées à l'usage responsable des services en ligne. [oui à 
100 %]*</br></br>*Résultats de l'évaluation de l'expérimentation  
tw'haiku 2013 
 
Effets sur les pratiques: Appropriation de nouveaux outils, vecteurs de 
motivation. </br>Augmentation des activités de production d'écrits en 
classe.</br>[93 % des participants déclarent vouloir continuer à utiliser 
le micro-blogue via babytwit]*</br></br>*Résultats de l'évaluation de 
l'expérimentation  tw'haiku 2013 
 
Effets sur le leadership : Les enseignants du groupe  tw'haiku tissent des 
relations entre eux et avec d'autres utilisateurs de babytwit,  de 
nouvelles collaborations en découlent. Ces dernières sont soit 
organisées par l'équipe d'organisation  tw'haiku, soit directement par 
les membres participants. 
 
Effets sur l’établissement: Projet fédérateur qui génère une dynamique 
de classe, d'école et de circonscription, qui rayonne au niveau du 
département. 
 
Effets sur l’environnement : Enrichissement des relations avec les 
parents, sensibilisation de ceux-ci aux usages d'internet et à 
l'accompagnement nécessaire.[Dans environ 30 % des classes,  entre 75 
% et 100 % des élèves ont  consulté les productions avec leurs 
parents]*</br></br>*Résultats de l'évaluation de l'expérimentation  
tw'haiku 2013 

 

 Moyens mobilisés  
Les concepteurs (Animateur TICE et Conseiller pédagogique) produisent 
les documents d'accompagnement (modes d'emploi, formulaire type, 
grilles de rédaction, proposition de séances, tutoriels vidéo, parcours de 
formation m@gistère), accompagnent les classes participantes et 
produisent le recueil final.</br>La plateforme https://babytwit.fr est 
fournie gratuitement par l'Association AbulÉdu-fr. 
 
Partenariat  
Le travail de préparation et d'accompagnement a été réalisé en 
partenariat avec la circonscription de Jarny (DSDEN 54), en particulier 
avec Frédéric Adamczak, l'Animateur TICE. Ce partenariat a permis 
d'ouvrir le dispositif à toutes les écoles, quelle que soit leur localisation 
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géographique.</br>Pour l'édition 2014, un partenariat est recherché avec 
un poète, par le biais de l'opération « Printemps des poètes ». 
 
Lien avec la recherche 
Les pages suivantes ont permis d'étayer la réflexion liées à la mise en 
place de cette action.</br>http://abuledu-fr.org/AbulEdu-Zine-no5-
special-BabyTwit.html 
</br>http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-
numerique/septembre-2012 -  
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127 UNE FUSION MULTISITES REUSSIE : 
LE COLLEGE DE PUISAYE 

Collège de Puisaye, 89170 SAINT-FARGEAU,  
académie de  DIJON  

mél: 0890022r@ac-dijon.fr  
 site:  col89-puisaye.ac-dijon.fr                                          

Le multiste, ça marche, c’est  performant :  Le tout est bien  
supérieur à la somme des unités. 
 
Le collège de Puisaye  est issu de la fusion de trois petits 
établissements distants. Il a comme caractéristique de s’étendre 

sur près de 25km. Autant dire que la cour est grande et qu’il faut du temps 
pour la traverser. Dès lors, il est essentiel d’avoir une bonne voiture, un 
téléphone portable, des liaisons  internet de qualité et d’être  bien organisé 
!Cet établissement est à la fois un établissement ordinaire et 
extraordinaire : ordinaire par sa taille 483 élèves, 21 divisions, ordinaire 
par les enseignements délivrés, les élèves bénéficiant des mêmes 
possibilités que dans les autres collèges du département. Et extraordinaire 
par sa configuration et son organisation sur  trois sites accueillants 
respectivement de 140 à 200 élèves, accueillant chacun  les 4 niveaux et 
pour l’un d’entre eux, le site Nogues, un dispositif ULIS.Les enseignants 
travaillent sur un site pour la moitié d’entre eux, sur deux sites pour la 
plupart des autres et exceptionnellement  sur trois sites pour l’un ou l’autre 
d’entre eux. Les enseignements sont assurés en direct ou en 
visioenseignement. La liaison  pédagogique et administrative entre les 
sites se fait majoritairement au travers de l’ENT.Les CPE sont partagés sur 
deux sites chacun, les AED pour plusieurs d’entre eux travaillent sur deux 
sites. L’équipe de direction est mobile, intervient sur les trois sites, avec 
pour chacun de ces membres un site privilégié. 
 
Elèves concernés : 
 Depuis 2009 jusqu’à ce jour, population scolaire globalement stable, près 
de entre 480 et 500, sur les 4 niveaux de collège Site DETHOU
 SITE NOGUES SITE COLETTE COLLEGE effectif
 DIV effectif DIV effectif DIV effectif
 DIV6ème 38 2 28 1 57
 2 123 55ème 33 2 40
 2 39 2 112 64ème 45
 2 40 2 57 2 142
 63ème 30 1 28 1 50
 2 108 4total 146 7 136
 8 203 8 485 21Sur les 136 
élèves du site NOGUES, 11 bénéficient  du dispositif ULIS.Les jeudi après 
midi un circuit de ramassage intersite permet à chaque élève de 5ème de 
suivre un enseignement à la carte ( 2h00) sur n’importe lequel des sites, 
avec un retour à temps pour les transports scolaires ordinaires. Ce 
transport est utile pour rationnaliser  la DP3, le latin en 3ème.. 

 Description 
A l’origine 
Cette fusion est l’aboutissement d’un processus entamé dès 1991, au 
niveau de la réflexion au moins, de l’Inspecteur d’Académie de l’Yonne de 
l’époque M. Legras qui indiquait la nécessité de travailler en réseau pour 
les 4 petits établissements Bléneau, Saint Amand, Saint Fargeau, Saint 
Sauveur (isolement dommageable, offre éducative réduite inégalement 
répartie,  inégalités et globalement faiblesse des résultats scolaires, 
divergences sérieuses de politiques d’établissement). Le secteur de 
recrutement est vaste géographiquement,(900 km 2  ) l’habitat étant très 
dispersé et de faible densité, ce qui explique qu’il n’était pas possible 
d’envisager simplement le regroupement des élèves sur un seul site dans 
le cadre de la fusion pour des raisons de durée de transport scolaire, de 
maillage du territoire en zone rurale. 
 
Objectifs  
Les objectifs de la fusion : Diminuer les coûts, améliorer l’efficacité, 
maintenir le maillage en zone ruraleDiminuer les coûts :Pour la collectivité 
territorialeNe pas fermer de collège avec des bâtiments à détruire ou 
réaffecter, ne pas reconstruire un ou deux établissements plus vastes 
représentait un choix économique pertinent pour la collectivité locale, 
avec un coût constant pour les transports quelques soit la solution 
retenue. Pour l’éducation nationaleRationalisation en termes de postes 
administratifs. Baisse du H/EAméliorer l’efficacité :- Optimiser les 
moyens, avec une offre d’enseignement en augmentation,  et identique 

pour l’ensemble des élèves de l’établissement- Inventer une 
nouvelle manière de travailler, accompagner  le désenclavement 
pédagogique en utilisant les moyens les plus modernes de 
communication et d’échange, par le biais du visioenseignement, de la 
visioconférence, de l’utilisation de l’environnement numérique de 
travail.- Améliorer les résultats, permettre aux élèves du collège de 
Puisaye d’avoir les mêmes possibilités de réussites que les autres élèves 
du département - Développer l’ambition et la motivation des élèves 
et des familles -  Mettre en œuvre chaque fois que cela est 
possible de la transversalité dans les fonctionnements en restant 
extrêmement attentif aux attentes spécifiques des sites. Mise en 
synergie, pas mise en uniformité au sens strict.Maintenir le maillage en 
zone rurale- Garder sur l’ensemble du territoire des sites 
d’accueils,  afin de limiter l’exode rural vers les bourgs centre.-
 Maintenir des temps de transports décents pour les élèves 
demi-pensionnaires- Permettre des rencontres hebdomadaires 
intersites, qui participent à la mise en œuvre d’une culture commune 
d’établissement, d’une culture de territoire. 
 
Description 
Une première étape administrative et financièreD’un point de vue 
administratif, le conseil général s’est prononcé pour la fusion des 
établissements, le CDEN aussi et la décision préfectorale a suivi.Un seul 
établissement a été conservé, les deux autres fermés. L’établissement 
conservé a été rebaptisé collège de Puisaye, les sites ont conservé le 
nom de l’ancien collège.Au courant de l’année scolaire l’établissement 
dans son ensemble a vécu sur le budget de l’établissement 
conservé.Pour les deux établissements qui ont fermé, il a fallu arrêter 
les comptes au 31/08/2009, faire les comptes financiers et réintégrer 
les biens et les comptes dans l’établissement créé.Ce période a été  
difficile, les crispations étaient fortes et il n’existait pas de marge de 
manœuvre budgétaire pour démarrer le pilotage proprement dit.Une 
deuxième étape, le pilotageL’équipe de directionLe principal, deux 
adjoints pédagogiques, une gestionnaire adjointe.Chaque personnel de 
direction a autorité par délégation sur son site pour la gestion au 
quotidien, sous l'autorité du chef d'établissement. L'adjointe 
gestionnaire a autorité sur l'ensemble des sites dans le cadre de ses 
fonctions.Chaque membre de l'équipe de direction, quelque soit le site 
d'exercice, a autorité sur l'ensemble des sites. Une façon de  mettre en 
évidence ce postulat est de confier à chaque adjoint des dossiers 
transversaux, par exemple  l'organisation des examens blancs et finaux 
pour l'un, la mise en œuvre et le suivi de l'ENT pour l'autre et ainsi de 
suite pour les différents dossiers. Dans les périodes de formations des 
personnels de direction stagiaires, l'un ou l'autre des cadres restants 
assure un passage journalier sur site.Pour permettre un 
fonctionnement fluide de l'équipe de direction, une grande autonomie 
de chacun des acteurs est de fait,  compte tenu de la structure,  avec 
une exigence absolue de retour régulier tant sur la gestion des dossiers 
transversaux que des dossiers quotidiens. Je prendrai comme exemple 
la gestion des sanctions qui doit faire sens sur l'établissement, 
certainement pas de site à site. Hors conseil de discipline, les sanctions 
sont notifiées par les responsables de sites après concertation avec le 
chef d'établissement.Les adjoints pédagogiques sont associés à la 
préparation du budget qui doit faire sens en pilotage pédagogique 
d'établissement ainsi qu'en déclinaison des besoins différents d'un site 
à l'autre. Pour que ce budget puisse être réellement un appui au 
pilotage, l'adjointe gestionnaire est totalement associée aux travaux 
d'élaboration de la politique pédagogique de l'établissement.Les 
adjoints sont associés à l'élaboration de la répartition de la DHG, aux 
choix pédagogiques avant que de prendre part à l'élaboration d'un 
emploi du temps qui doit prendre en compte les choix pédagogiques ( 
par exemple l'expérimentation SCAM), les contraintes des temps 
partagés, les contraintes des délais de routes d'un site à l'autre et les 
vœux des enseignants. Il n'existe pas de logiciel permettant de gérer 
l'ensemble de ces contraintes, il est nécessaire de travailler à trois en 
parallèle. C'est une tâche complexe. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Le pilotage au service de la politique d'établissement 1. Unifier les 
pratiques : analyser les pratiques sur chacun des sites, mettre en 
commun en proposant un nivellement par le haut, dans le sens de la 
simplification et de l'efficacité, cela avec diplomatie et fermeté. Je 
prendrai comme exemple la politique des stages en entreprises au 
collège. L'expérience des uns et des autres a permis de proposer un 
dispositif faisant sens autour de l'orientation, faisant sens dans la 
préparation de l'épreuve de l'histoire des arts. Ces dispositifs ont 









 Cahier des  actions candidates aux Journées de l’innovation, 27 mars 2014 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO-DRDIE 

naturellement été travaillés au sein du conseil pédagogique, préparé selon 
les thèmes par l'un ou l'autre des principaux adjoints. 2. Assurer des 
protocoles de communication et d'échange simple pour que la distance ne 
soit jamais un obstacle à la fluidité de la transmission des informations. 
C'est un point essentiel, d'autant plus sensible dans la configuration 
particulière que nous vivons. Faire en sorte que chacun puisse s'adresser 
au bon interlocuteur, que le bon interlocuteur soit immédiatement 
identifiable, et que seul le bon interlocuteur traite le dossier. On y gagne 
en temps et en efficacité. 3. Formaliser l'ensemble des dispositifs 
en vigueur, au plus près des textes, avec, à chaque fois que nécessaire, 
l'adaptation à la situation ou au terrain. Un temps d'explicitation, par l'un 
ou l'autre de l'équipe de direction en charge du sujet, un temps 
d'élaboration d'un dispositif  au sein du conseil pédagogique, dispositif 
issu de l'intelligence collective assurant l'adhésion de tous, puis rédaction 
d'un document de synthèse permettant à chacun des acteurs de travailler 
sereinement dans le cadre d'une action collective aux enjeux clairs.
 4. Limiter autant que faire ce peut la possibilité pour un élève 
d'avoir quatre ans de suite le même enseignant, ce qui était quasiment la 
norme dans ces petits établissements avant la fusion. Progressivement, les 
enseignants ont eu à travailler sur deux sites en fonction de la distribution 
des classes, cela a généré de fait une adhésion à l'harmonisation des 
pratiques, (il est pratique de retrouver les mêmes outils et protocole d'un 
site à l'autre). Cela a généré, avant que je ne  le mette en place, 
l'harmonisation des manuels scolaires, la création d'équipe disciplinaire Et 
cela a rompu l'isolement disciplinaire de nombre de collègues 
enseignants. Je suis certain que cette disposition, peu appréciée dans un 
premier temps, a pourtant été un des facteurs de dynamisation du 
collège, par les possibilités d'échanges qu'elle a générée. 5. 
Mettre en place une politique de communication vers l'extérieur qui soit 
valorisante quant au travail et à l'investissement des collègues  dans 
l'établissement.. Suite à un travail ambitieux de conception et de 
réalisation, suite à des visites de sites performants d'établissement, la 
synthèse réalisée est de grande qualité. J'en prends pour preuve que les 
journalistes du quotidien régional visitent très régulièrement notre site et 
nous appellent pour réaliser un article dès qu'une publication les 
intéresse, comme récemment, le dispositif de formation des délégués 
dans le réseau des collèges de Puisaye. 6. Organiser le service vie 
scolaire globalement dès que cela a été possible à savoir la deuxième 
année de la prise en main du collège quand l'équipe des CPE a été 
complète, deux CPE pour les trois sites : un CPE à temps partiel (2/3) sur 
chacun des sites périphériques et chacun d'eux sur le site central pour 1/3 
de leur temps. Des temps d'échanges réguliers ont été instaurés avec le 
chef d'établissement, un temps de régulation de service entre les deux 
CPE, une politique d'établissement a pu alors être mise en place.  La 
philosophie générale du pilotage dans l'établissement Expliciter les 
dispositifs, leur donner du sens auprès des équipes. Permettre aux 
équipes de se les approprier par un travail collectif d'élaboration de 
protocoles de mise en œuvre. L'objectif essentiel étant, par ricochet, que 
les élèves bénéficient le plus possible des effets de ces dispositions, qu'ils 
y trouvent eux aussi du sens.Elaborer, simplifier, expliciter le circuit de 
communication interne afin qu'il n'y ait pas de perte de temps, 
d'informations, pas d'énergie consacrée à des vérifications redondantes. 
Ainsi l'ensemble des forces peuvent être concentrées vers les services 
rendus aux élèves.Susciter l'intérêt, la motivation, l'ambition des équipes 
par la mise en place de formations internes ciblées (compréhension et 
prévention du décrochage, l'évolution du métier d'enseignant, apprendre, 
apprendre à apprendre), par la mise en place d'expérimentations, de 
dispositifs innovants. Toutes ces activités intellectuelles auront nombre de 
répercussions positives, prévisibles ou inattendues sur le public scolaire.La 
méthode1. Croiser les représentations et le réelDans le cadre du projet 
d’établissement travail d’analyse approfondi par l’ensemble des usagers  
de la communauté éducative (parents, élèves, enseignants, personnel non 
enseignants) avec une analyse des représentations de  l’existant ( 
résultats, équipement, climat scolaire) croisé avec le réel.( indicateurs 
institutionnels, indicateurs etablissement)2. Faire évoluer les 
représentations,  mettre en place une culture commune, des valeurs 
communes au travers de formation établissement3. dans le cadre des 
besoins de l’établissement encourager toute forme d’expérimentations 
et/ou d’innovation :Deux actions en cour, expérimentation institutionnelle 
SCAM ( sport et culture l’après midi, pour les 5ème de l’ensemble des 
sites. Nous sortons du champ de l’expérimentation pour rendre le 
dispositif pérenne.4. accompagner le pilotage pédagogique par des 
arbitrages budgétaires,  mise en œuvre de programme spécifique 
d’équipement avec la collectivité territoriale, en particulier un plan 
numérique dépassant les 100.000 € financé au tiers sur fond propre. 
 

Difficultés rencontrées 
Une résistance intense de l’ensemble des représentants de la 
communauté éducative en début de processus.La réponse a été de 
construire des relations la confiance avec l’ensemble des représentants 
de l’ensemble des communautés territoriales, bien au-delà du conseil 
général.Construire des relations de confiance avec les parents qui 
craignaient beaucoup d’un établissement dirigé à distanceConstruire 
des relations de confiance avec les personnels qui étaient vent debout 
contre cette nouvelle organisation, qui refusait la mobilité site à siteLa 
mise en œuvre d’emploi du temps cohérent pédagogiquement, prenant 
en compte les temps de déplacement des collègues entre les sites, sans 
aller et retour dans une même journée,  prenant en compte au  moins 
un de leur souhait d’organisation hebdomadaire. Il n’existe pas de 
logiciel capable de répondre à notre demande, il nous faut travailler en 
parallèle, c’est un exercice très complexe. 

 Dispositif d’évaluation 
élèves :- amélioration des résultats au DNB- amélioration de la fluidité 
des parcours et de l'orientation en 2nde GT- amélioration du climat 
scolairepersonnels :- création d'une culture commune : mutualisation 
des pratiques et nivellement vers le haut- création d'équipes 
pédagogiques et d'équipes disciplinaires 
 
Effets sur les élèves: Sur les acquis des élèves Une évidente 
amélioration des résultats : pour des élèves arrivant de l’élémentaire 
avec globalement le niveau moyen départemental, les résultats de 
sorties étaient inférieurs à la moyenne départementale tant pour le 
DNB que pour l’orientation en filière générale.Las résultats actuels 
disent que le retard est comblé et au-delà au niveau du DNB les 
résultats sont supérieurs à la moyenne départementales ( pour 3 année 
sur 4)L’amélioration est notable en termes d’orientation, cependant 
nous restons encore 5 points en dessous de celle-ci. ( la progression 
cependant est de 10 points en 5 ans)annéeTaux de réussite au DNB 
/Taux d’orientation  en seconde GT2008/9 70% moyenne des trois 
collèges /2009/10 81% 45%2010/11 90%
 60%2011/12 76% 62%2012/13 84%
 67% 
 
Effets sur les pratiques: Mise en œuvre d’équipes pédagogiques collège, 
qui vont au-delà des sites.Partage d’expérience et volonté de 
mutualisation des « bonnes pratiques ». 
 
Effets sur le leadership : * 
 
Effets sur l’établissement: Un établissement dans lequel les élève se 
sentent bien ( dans un récent sondage interne  c’est de l’ordre de 70% . 
Il reste un seuil à briser : 10% de nos élèves ne se sentent pas bien, 
plutôt en insécurité)Dans lequel le climat est apaisé ( baisse des 
incidents, incivilités, conseil de discipline) 
 
Effets sur l’environnement : Une communauté territoriale fière de son 
établissement, une communauté éducative apaisée consciente de cette 
réussite, des usagers globalement satisfaits 

 

 Moyens mobilisés  
Moyen horairesUne DGH « ordinaire » sans enveloppe ciblée, même si 
de par les effets de structure le H/E reste élevé. ( il est passé de 1,67 à 
1,7 sur les établissements indépendants  à 1,40 l’année scolaire 
courante.)Moyens en personnel :Disparition de nombre de BMP, 
stabilisation de l’implantation des postes sur l’établissement.Formation 
interneMise en place de formation annuelle au sein de l’établissement,  
sur les décrocheurs, sur l’évolution du métier, des pratiques 
d’enseignement, en prévision, sur la personnalisation des parcours, sur 
l’impact des MOOC dans un collège multisite.Moyen 
financierFinancement par la collectivité de projet spécifique, aide 
ponctuelle par la réserve parlementaire, financement sur fond propre 
en accompagnement du  pilotage. 
 
Partenariat  
liens avec collectivités territoriales, clubs, associations 
 
Lien avec la recherche 
sans objet pour l'instant -  
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527 PERSEVERANCE SCOLAIRE 
Collège Jean Moulin, 71307 MONTCEAU-LES-MINES,  
académie de  DIJON  

mél: 0710056a@ac-dijon;fr  
 site:  a                                          

L'accueil du festival "imaginaire et résistance" les 9 et 10 
novembre 2013 avec l'ensemble des élèves et enseignants de 
l'établissement qui ont contribué à transformer le collège en lieu 
de culture. 
 

Favoriser la persévérance scolaire : l'ensemble des projets mis en oeuvre 
concourent à la réussite de notre établissement :- prévention du 
décrochage avec le suivi de l'IREDU, parcours tremplin- évaluation par 
compétences et classes sans notes sur palier 3- PPRE passerelles avec les 
écoles- excell'en scène (projet culturel)- 3ème EOL (éducation orientation, 
lycée)- dispositif PAPEP (orientation)- ENT et tablettes numériques 
 
Elèves concernés : 
 Ensemble du collège, 465 élèves.. 

 Description 
A l’origine 
- Fragilité des élèves de 6  et décrochage en 4 - Prise en charge du 
décrochage trop tardif- Difficultés scolaires traitées en dehors de la classe 
(Soutien...) - Rupture Ecole/Collège 
 
Objectifs  
- Proposer aux élèves les plus fragiles une prise en charge spécifique et 
adaptée leur permettant de réussir au collège et de construire une 
orientation choisie.- Détecter au plus tôt les élèves en voie de décrochage 
afin de mieux les accompagner et leur 
 
Description 
6 projets articulés autour de la persévérance scolaire (voir pièces jointes)- 
Trait d'Union: dispositif anti-décrochage (lien avec la Recherche IREDU 
Catherine Blaya)- Liaison CM2/6 : de rupture à continuité- Classes 
tremplin- Classes à projet: artistique (Excell'en scène)/scientifique (EOL)- 
Un accompagnement personnalisé à tous les niveaux: co-animation avec 
renfort des assistants pédagogiques.- Prise en charge individualisée des 
élèves de 3  en grande difficulté (Projet d'Accompagnement pour l'éveil 
professionnel)- Dispositif ouvert à tous d'accompagnement au travail 
individualisé. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Concertation accentuée en conseil pédagogique et souplesse des emplois 
du temps et des grilles horaires. 
 
Difficultés rencontrées 
- Manque d'investissement des parents- Forte sollicitation de l'ensemble 
du personnel sur une longue durée.- "Révolution pédagogique" pour les 
enseignants 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: - Réussite des élèves issus du dispositif Tremplin aux 
évaluations fin de 5 - Progression régulière de la réussite au DNB- 
développement du travail en autonomie des élèves et de leur capacité à 
argumenter 
 
Effets sur les pratiques: - Moins d'exclusions de cours- prise en charge plus 
fine et plus globale des difficultés de chaque élève- valorisation des 
réussites des élèves par l'évaluation par compétence  - ouverture des 
portes des classes, plus de travail en équipe 
 
Effets sur le leadership : - mise en place des entretiens professionnels 
annuels pour les enseignants avec appui sur une lettre de mission.- le 
projet favorise le développement d'un management de type participatif.- 
développement d'une culture d'établissement ayant pour objectif la 
 
Effets sur l’établissement: Apaisement du climat scolaire, des relations 
élèves-élèves, élèves-professeurs, professeurs-professeursBaisse de 
l'absentéisme des personnelsDéveloppement du remplacement de courte 
duréeapaisement des relations avec les familles qui retrouvent petit à 
petit confiance dans leur école 
 

Effets sur l’environnement : -Amélioration de l'image de 
l'établissement-Baisse du phénomène d'évitement du collège à l'entrée 
en 6ème (baisse de 60% des demandes de dérogation en trois ans)- Le 
collège est devenu un partenaire incontournable de la ville de 
Montceau (tant au niveau c 

 

 Moyens mobilisés  
Dotation Globale horaire attribuée dans le cadre du dispositif 
ECLAIR.Soutien financier de la Fondation de France.   Conseil Général 
dans le cadre des appels à projet.Accompagnement éducatif. 
 
Partenariat  
Fondation de France: subventionConseil Général: appel à projetService 
Jeunesse de la Ville de MontceauAssociation culturelle 
AntipodeEntreprises locales (lieux de stage)Circonscription 1  
degréMission de Lutte contre le Décrochage ScolaireC.I.O. 
 
Lien avec la recherche 
Catherine Blaya, enseignant chercheur à l'Université de Nice, associée à 
l'Irdeu, fondatrice de l'observatoire européen de la violence scolaire. - 
Catherine BLAYA, enseignant chercheur à l'université de Nice, 
chercheur associé à l'IREDU 
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141 APPRENANCE dispositif d 'analyse de 
pratiques des enseignants premier degré 
et second degré 

INSPECTION ACADEMIQUE DE LA DROME, 26000 
VALENCE,  
académie de  GRENOBLE  

mél: sylvain.joly@ac-grenoble.fr  
 site:  pas de site en ligne spécifique                                          

- 
 
APPRENANCEUn adulte n’est prêt à se former que s’il peut trouver 

dans la formation une réponse à ses problèmes dans sa situation. Tout le 
secret de la formation des adultes consiste à transformer le vécu en 
expérience, les expériences en savoir-faire, puis les savoir-faire en 
connaissance qui permettent l’autonomie". Bertrand SchwartzL’objectif est 
d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, il convient alors de 
considérer le triple point de vue de l’efficacité (capacité à faire progresser 
les élèves dans les acquisitions scolaires pour une maîtrise du socle), de 
l’équité (capacité à réduire les inégalités de réussite entre les élèves) et de 
l’efficience (capacité de l’école à utiliser de manière optimale ses 
ressources). 
 
Elèves concernés : 
 Ecoles et collèges du département de la Drôme situés en éducation 
prioritaire. 

 Description 
A l’origine 
- Loin de l’« indifférence aux différences » dénoncée naguère, le 
système scolaire et ses différents professionnels sont très largement 
acquis à la prise en considération, à la reconnaissance, voire à la 
promotion des différences et de la diversité. Pourt 
 
Objectifs  
Si le système éducatif attend des compétences que tous les élèves ne 
possèdent pas et qu'il n'enseigne pas, il faut proposer des enseignements 
compensatoires ciblés, guidés et explicites sollicitant des registres 
spécifiques (tâche et enjeu de savoir — lien expérience scolaire et 
expérience sociale — ressaisir les expériences ordinaires — langage — 
encadrement des taches…) pour mobiliser et faire réussir tous les élèves. 
Un enseignement en prise sur le socle commun de connaissances et de 
compétences nécessite la prise en compte au moment même de la 
conception de l’enseignement des conditions par l’élève de 
l’acquisition/appropriation des connaissances — de l’utilisation de ces 
acquis dans une situation toujours nouvelle – de la conscience de ses 
apprentissages. Nous ciblons 6 registres :  Favoriser la dévolution de 
l’activité aux élèves (réduire le déphasage entre culture familiale et 
culture scolaire et aider les élèves à accomplir une tâche scolaire en en 
percevant les enjeux cognitifs – centrer les élèves sur les procédures vs le 
produit).  Soutenir l’activité de l’élève durant la tâche (un facteur limitant 
l’efficacité des apprentissages des élèves en RRS est souvent lié à la 
viabilité de leur engagement. Les élèves peinent à rester concentrés sur 
un travail donné, ils ont une forte tendance aux décrochages, leur 
engagement bifurque souvent vers d’autres activités moins scolaires. Ces 
décrochages incessants limitent le temps consacré aux apprentissages. Or 
le temps que chaque élève passe sur la tâche scolaire est un prédicateur 
essentiel de l’efficacité des apprentissages).  Les pratiques de 
co-enseignement (rendre les enseignements plus efficaces passe aussi par 
une réflexion sur les modes de guidage des élèves en situation. Pour être 
plus efficace, il faut passer d’un guidage de type explicatif, consistant en 
des apports complémentaires, à un guidage de type réflexif ayant pour 
objectif de faire réfléchir et verbaliser l'élève sur la ou les opérations qu'il 
utilise ou doit utiliser).  Prises en charge « pro-actives » 
(préparer l’élève à endosser le costume d’élève, à mobiliser les ressources 
efficientes – la pro action oblige aussi l’enseignant à s’inquiéter avec 
l’élève des différents types d’activités qui lui seront demandées [réception 
— formalisation – transfert]).   Développer une conscience des 
apprentissages et des codes scolaires (parcours insistant sur l’activité 
cognitive des élèves ; sur cette relation qui suppose la mobilisation de 
différentes modalités d’actes intentionnels, actes spécifiques par lesquels 
chaque élève doit pouvoir se mettre d’une manière libre et personnelle en 
relation avec des objets de culture, dont le sens n’a rien d’évident pour 

eux-mêmes, lorsqu’on les considère à part de l’usage social et 
personnel).  Réconcilier l’élève avec l’École (prendre en 
charge dans l’espace scolaire et [re]construire un projet scolaire pour 
les élèves les plus vulnérables en détresse scolaire passagère ou 
durable – travail partenarial – approche compréhensive de cet élève – 
création d’espace lieu/temps – développer la résilience scolaire). 
 
Description 
Éthique de la formation ou conception de la formation des 
enseignantsPrendre en compte les dimensions subjectives des 
enseignants :– partir du travail ordinaire des enseignants;– comprendre 
le travail enseignant en interaction avec l’activité des élèves, 
notamment ses modalités d’aide aux élèves en difficulté ;– observer le 
travail enseignant dans ses dimensions individuelles et/ou 
collectives.Analyser le travail des enseignants, non pas en termes 
d’écart à une norme mais en termes de décisions prises dans le cadre 
d’un multi-agenda professionnel Nous visons des formes émergentes, 
innovantes, renouvelées du travail enseignant.Aider les enseignants à 
identifier les logiques d’action, ce qui fait sens Rechercher l’adhésion 
des enseignants dans la construction d’un parcours de transformation 
professionnelle est essentielle. La formation comme occasion 
d’apprendre, de conceptualiser son action et de se développer. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
- 

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

 

 Moyens mobilisés  
Groupe de formation départementale « éducation prioritaire »  de La 
Drôme 
 
Partenariat  
- 
 
Lien avec la recherche 
Colloque international de l’institut français d’éducation : le travail 
enseignant au 21e siècle/perspectives croisées didactiques et 
didactique professionnelle&#61607; Conférence de Patrick 
Rayou /Escol, Université Paris 8&#61607; Conférence d'Yves Clot / - 
Ifé et Centre Alain Savary 
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144 Projet EMILE  (Enseignement de 
Matières par l’Intégration d’une Langue 
Etrangère) au PRIMAIRE  en ZONE 
RURALE 

INSPECTION ACADEMIQUE DE L'ARDECHE, 7006 
PRIVAS,  
académie de  GRENOBLE  

mél: isabelle.montalon@ac-grenoble.fr  
 site:  http://ardecol.inforoutes.fr/lve/index.php?lng=fr                                          

- les pratiques pédagogiques pour un enseignement de LVE par 
des non spécialistes ont  remarquablement évolué, et s’appuient 
sur des documents authentiques, dans une démarche ludique et 

organisée.- les acquis des élèves  « apprentissage d’une LVE » sont r 
 
(Enseignement de Matières par l’Intégration d’une Langue Etrangère). Des 
professeurs du premier degré prennent en charge les élèves des classes de 
l’élémentaire et enseignent certains points du programme « en anglais ». 
Ils proposent une pratique pédagogique originale qui permet d’utiliser 
l’anglais comme « outil de communication ». La continuité des 
apprentissages est assurée avec le collège de secteur : avec l’intervention 
de professeurs DNL (mathématiques, histoire, géographie). Un 
enseignement « renforcé » de l’anglais est mis en place dès la classe de 
GS.Des liens étroits peuvent être tissés entre cette pratique pédagogique 
innovante et  « la prise en charge des élèves en difficultés » ou « 
l’accompagnement d’élèves issus de familles non francophones ». 
 
Elèves concernés : 
 Une école villageoise de 8 classes est impliquée dans un dispositif « EMILE 
». Les 52 élèves des 2 classes du cours moyen sont directement impliqués  
dans le projet. Un enseignement « renforcé » de l’anglais est mis en place 
au CE2.Une assistante américaine intervient dès les classes maternelles. 
Au collège, une classe est concernée à la rentrée 2013.. 

 Description 
A l’origine 
Constat concernant les élèves : Les écoliers français ne sont pas à l’aise 
pour « réagir et dialoguer » & « parler en continu » dans le cadre d’une 
communication « ordinaire » de la vie courante : dans le meilleur des cas 
ils « reproduisent » des schémas étudiés en classe (structures langagières 
et vocabulaire) ;  la plupart du temps ils restent discrets,  voire muets. 
Constat concernant les enseignants du premier degré : Les professeurs du 
premier degré enseignent une LVE « en tant que domaine disciplinaire » à 
part entière, ils ne l’utilisent pas comme « outil de communication orale 
ou écrite ». Constat concernant le pilotage départemental du dossier LVE 
:L’enseignement d’une LVE,  dans le premier degré, reste difficile : 
manque de compétences linguistiques des professeurs, pauvreté des 
pratiques pédagogiques, manque de continuité entre les classes et entre 
les cycles, entre l’école primaire et le collège.  La formation semble être un 
levier indispensable à l’enrichissement et à l’innovation pédagogique. 
 
Objectifs  
Objectifs  concernant les élèves : Impliquer les élèves dans un projet qui 
permette d’utiliser l’anglais comme « outil de communication orale et 
écrite ». Amener les élèves à « oser prendre la parole de façon spontanée 
» dans toute situation de communication « ordinaire », tout en leur 
permettant d’exercer les 5 capacités langagières du niveau A1.Objectifs 
concernant les enseignants du premier degré : Accompagner les 
enseignants dans la mise en œuvre d’un projet expérimental EMILE : pour 
qu’ils mettent au point de nouvelles pratiques d’enseignement d’une 
LVE.Objectifs concernant le pilotage départemental du dossier LVE 
:Analyser la plus -value d’un dispositif EMILE pour enrichir les contenus du 
plan de  formation des maîtres.Consolider la continuité 
école/collège.Encourager les échanges entre les IA-IPR LVE et le groupe de 
pilotage départemental « premier degré ». 
 
Description 
Une enseignante francophone, partie en séjour d’un an aux USA dans une 
classe d’immersion, et 2 autres enseignantes prennent en charge les 
élèves des classes de l’élémentaire. Les acquis des élèves sont mesurés 
régulièrement (pilier 2 « LVE », pilier 6 « compétences sociales et civiques 
», pilier 7 « autonomie et initiative »). Chaque classe est prise en charge 

par un binôme de professeurs des écoles, l’un enseigne en français, 
l’autre enseigne en anglais ». A deux, ils dispensent la totalité du 
programme annuel qui correspond à la classe d’âge. La continuité des 
apprentissages est prévue avec le collège de secteur, avec 
l’intervention de professeurs DNL (en mathématiques, histoire, 
géographie). 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
- La réticence (voire la  résistance), en amont du projet, des 
équipes pédagogiques et  de certains élus fut un frein : le projet leur « 
faisait peur ».- Le manque d’équipement spécifique fut une 
difficulté passagère : besoin de matériel particulier (camé 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: Les élèves impliqués dans le dispositif EMILE, à 
l’issue du cours moyen, maîtrisent une bonne part des compétences du 
niveau A2 du socle commun : ils communiquent de façon spontanée et 
continue dans diverses situations ; ils comprennent et se font 
comprendre.Leurs compétences du pilier 7 « autonomie et initiative » 
sont très développées. 
 
Effets sur les pratiques: Les enseignants mettent au point de nouvelles 
pratiques d’enseignement d’une LVE : ils utilisent l’anglais comme « 
outil de communication orale et écrite ».Ils mettent au service des 
élèves en difficultés leurs découvertes : recours à de nombreux repères 
visuels et sonores, proposition de situations d’apprentissage ludiques, 
mise en situation  de « recherche active » des enfants. 
 
Effets sur le leadership : Les enseignants, motivés par le caractère 
innovant du projet, s’impliquent activement dans une démarche de 
formation autodidacte. Ils éprouvent l’envie et le besoin de « partager » 
leur expérience. 
 
Effets sur l’établissement: Le travail d’équipe est nettement renforcé : 
articulation entre les différents domaines disciplinaires (polyvalence du 
maitre),  recherche de continuité entre classes et entre cycles. 
 
Effets sur l’environnement : des maîtres sont enrichis.Formation 
continue : il est prévu de diffuser à l’ensemble des enseignants du 
département dans le cadre de stages,  certains modules 
interdisciplinaires comme par exemple le traitement du calcul mental 
entièrement en anglais au cycle 3.Des liens étroits peuvent être tissés 
entre :- l’enseignement d’une LVE comme « outil de communication 
» et l’enseignement du français comme « outil de communication »-
 l’enseignement du « français langue seconde » aux élèves 
allophones  et « l’anglais langue seconde » aux élèves de classe EMILE-
 l’enseignement dispensé par les maîtres ELCO et 
l’enseignement de l’anglais dispensé par les maîtres françaisLe « projet 
expérimental EMILE »  remporte un vif succès : auprès des parents,  des 
élus, du conseil d’IEN, des collègues des collèges, enseignants comme 
personnels d’encadrement. 

 

 Moyens mobilisés  
Le conseiller pédagogique départemental LVE, en accord avec l’IEN 
chargé du dossier LVE, accompagne étroitement l’équipe pédagogique : 
- choix des points du programme à enseigner en anglais selon 
la classe d’âge (élaboration de programmations)- adaptation du 
volume horaire (durée et fréquence des séances en anglais) en fonction 
des capacités des élèves- adaptation des contenus des séances 
EMILE selon le niveau (évolutif au fil de l’année) des élèves - choix 
de modalités d’évaluation des acquis des élèves  - aide à 
l’élaboration d’outils pédagogiques nécessaires à un enseignement de 
type Immersion : repères visuels nombreux (affichages, étiquettes, jeux, 
fiches outils …gestuelle, couleurs…), repères sonores nécessaires (fiches 
sons, ressources audio…). 
 
Partenariat  
Un groupe de pilotage académique, constitué d’IA-IPR LVE, d’IA-IPR 
DNL, du DAREIC, accompagne la mise en œuvre du projet.Un 
partenariat étroit avec le Chef d’Etablissement permet d’envisager et 
d’organiser la prise en charge des élèves issus du projet EMILE lorsqu’ils 
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arrivent au collège.Les parents et l’élu de la commune sont fortement 
impliqués dans le projet. 
 
Lien avec la recherche 
Contact : Monsieur Eric GUILLOT, chercheur à l’IFE, participera à certaines 
rencontres du groupe de pilotage afin d’aider à affiner les modalités de 
l’évaluation des acquis es élèves -  
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151 Intégration des connaissances  en 
neurosciences au service des 
apprentissages 

Lycée polyvalent Ph Delorme, 38081 L'ISLE-
D'ABEAU,  
académie de  GRENOBLE  

mél: christine.guttin@ac-grenoble.fr  
 site:  http://www.ac-grenoble.fr/lycee/delorme.isle.abeau                                          

Implication croissante des professeurs à la pratique des 
neurosciences.La transmission par les élèves de leurs 
connaissances à travers des expériences ludiques auprès d’autres 

élèves lors de la semaine du cerveau est un réel succès. 
 
Projet pilote dans l’académie de Grenoble, ce dispositif, mis en place 
depuis la rentrée 2011 et acté « innovation pédagogique » dans le contrat 
d’objectif 2013/3017 du lycée, prend en compte l’apport des neurosciences 
dans l'organisation du travail et l’apprentissage de l'élève. Création de 
Neuro-classes afin de multiplier les associations d’idées, de créer des cartes 
mentales, de reformuler les idées essentielles du cours à la fin d’une 
séance, de préparer au mieux un devoir, etc.Ce sont des méthodes et 
stratégies parmi d’autres qui sont expliquées et mobilisées en fonction de 
leurs actions sur notre cerveau.Vous pourrez en savoir plus en consultant 
la page « Neuroéducation »  du site du lycée : http://www.ac-
grenoble.fr/lycee/delorme.isle.abeau/spip3/spip.php?rubrique134 
 
Elèves concernés : 
 A la rentrée 2011 : 4 classes participaient à ce dispositif.A la rentrée 2012,  
12 classes, soit 310 élèves de la 2nde au niveau BTS (3 classes de seconde, 
2 classes de première, 4 classes de terminale, 2 classes de BTS) bénéficient 
de cette formation, dispensée par leurs « neuro-professeurs ».  A la 
rentrée 2013,  23 classes soit  la totalité des classes de seconde, 4 classes 
de la SEP, des classes de 1ère, terminale et BTS.En avril 2011 et en mai 
2012, une cinquantaine de professeurs ont été formés à la neuro-
éducation  et des formations d’établissements sont programmées en 
2013/2014 pour continuer de former des professeurs de collèges et 
lycées.. 

 Description 
A l’origine 
Nous avons constaté un manque d’autonomie des élèves et de réels 
problèmes méthodologiques qui sont souvent la cause des difficultés 
d’apprentissage. 
 
Objectifs  
Ce dispositif a pour objectif principal de proposer des méthodes 
d’apprentissage qui facilitent la compréhension et la mémorisation des 
élèves, en tenant compte du fonctionnement du cerveau.-
 Favoriser la réussite des élèves- Enrichir et adapter les 
méthodes d’enseignement en développant leurs capacités cognitives-
 Rendre visible les classes  « neurosciences » 
 
Description 
1. Les séances avec les élèves : 6 ateliers de 2hUne cinquantaine 
de professeurs sont formés pour animer auprès des élèves 6 ateliers de 2h 
dont les thèmes sont les suivants : Séance 1 : présentation de la neuro-
éducation + les 3 cerveaux + aménagement espace de travailSéance 2 : 
comment gérer la mémoire à court terme + évocations mentalesSéance 3 : 
comment favoriser le stockage durable dans la mémoire à long 
termeSéance 4 : les cartes mentales (« mind maps »)Séance 5 : répartition 
du travail + procrastination + comment se préparer à un DSSéance 6 : les 
limites de l'attention + le mythe du multitâches Ces séances sont 
organisées sur le temps scolaire, le plus souvent sur les heures  de 
l’accompagnement personnalisé.2. Animation dans le cadre de la 
semaine du cerveau  mars 2012En mars 2012, dans le cadre de la semaine 
nationale du cerveau :• des professeurs et élèves ont animé des 
ateliers ludiques au CDI • la neuroscientifique Bettina DEBÛ, 
membre de l’Institut de Neurosciences de Grenoble, a animé une 
conférence-échanges sur « les apprentissages et la mémoire». : 120 
personnes ont assisté à cette conférence3. Animations en 2013En mars 
2013 organisation d’une conférence avec Mme DEBÛEn janvier 2013 : 
présentation du dispositif aux équipes de direction et professeurs des 
collèges de secteur afin de développer les neuro-classes au 

collège.Animations dans les collèges d’ateliers auprès de collégiens par 
nos élèves lycéens et professeurs formés.Les neuro-classes sont actées 
« innovation pédagogique » dans le contrat d’objectif 2013/3017 du 
lycée. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
Mobilisation « chronophage » de la coordination cumulée avec un 
poste de professeurLes élèves s’ils sont intéressés ont du mal à 
appliquer les conseils préconisés. Cela suppose une adaptation ou une 
modification des habitudes, processus qui demande du temps et de la 
volonté de le faire.  Les professeurs reconnaissent la difficulté de 
modifier leurs pratiques. Il faut donc parcourir en cours d’année les 
supports de formation et prévoir davantage de travail en équipe-classe. 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: Concernant l’application des conseils, les résultats 
sont très contrastés en particulier les conseils concernant le travail 
personnel et la mémorisation. Les outils comme la fiche de synthèse, la 
carte mentale et les acronymes sont davantage utilisés. 
 
Effets sur les pratiques: Les professeurs appliquent les conseils qui sont 
liés à des pratiques antérieures généralement bien ancrées mais qui 
étaient parfois délaissées (rappel du cours précédent, objectifs, 
importance d’un point du cours, questionnement, barème du 
DS.)Certains conseils qui ne sont pas habituellement utilisés, le sont 
encore malgré la justification neuroscientifique. Il s’agit surtout des 
moments  de silence, de pause, ne pas enchaîner 2 idées essentielles. 
 
Effets sur le leadership : Participation des enseignants initiateurs du 
projet et coordonnateurs aux formations du plan académique de 
formation.Participation aux journées académiques de l’innovation. 
 
Effets sur l’établissement: Les familles sont intéressées par cette 
méthode d’apprentissage proposée par les professeurs et sont 
présentes lors des réunions d’information organisée au lycée. Les 
neurosciences valorisent l’image du lycée. 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
2 HSA par professeur pour les 2 enseignants qui animent ce dispositif 
dans le lycée en 2013/2014. 
 
Partenariat  
En mars 2012, dans le cadre de la semaine nationale du cerveau :La 
neuroscientifique Bettina DEBÛ, membre de l’Institut de Neurosciences 
de Grenoble, a donné une conférence sur « la mémoire et les 
apprentissages». Participation au Réseau « Asur »: ce partenariat entre 
l’université Joseph Fourier de Grenoble et différents lycées de 
l’académie a pour but de créer des échanges de pratiques et de 
contenus entre enseignants du secondaire et du post bac pour 
permettre aux lycéens la découverte de l’université. Dans le cadre de la 
semaine du cerveau, mise en réseau de contacts entre le lycée et le 
pôle de recherche neuroscientifique de l’UJF. 
 
Lien avec la recherche 
- la neuroscientifique Bettina DEBÛ, membre de l’Institut de 
Neurosciences de Grenoble- Docteur Isabelle Lebrun, à l’institut 
des neurosciences  de Grenoble, Maître de conférences à l’Université 
Joseph Fourrier à Grenoble. Centre de recherche de l’ INSERM - - la 
neuroscientifique Bettina DEBÛ, membre de l’Institut de Neurosciences 
de Grenoble- Docteur  Isabelle Lebrun,  à l’institut  des 
neurosciences  de Grenoble, Maître de conférence à l’ Université 
Joseph Fourrier à Grenoble 
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152 Théâtre et spectacle vivant en LP 
Lycée professionnel Les Carillons, 74962 CRAN-
GEVRIER,  
académie de  GRENOBLE  

mél: ce.0741164N@ac-grenoble.fr  
 site:  http://lycracar.edres74.ac-grenoble.fr/                                          

L’engouement des élèves pour la section.Tous les élèves de 
terminale ayant suivi cet enseignement supplémentaire innovant 
obtiennent leur baccalauréat, certains avecmention.Les nombreux 

retours positifs de spectateurs coutumiers de la scène et des spectacles 
scolaires d’atelier ou d’option, sur la qualité duspectacle et sur la maîtrise 
du jeu permet de prétendre que le niveau d’excellence visé a été atteint 
par tous. 
 
Les projets artistiques et culturels en LP sont trop souvent cantonnés dans 
un rôle secondaire, au mieux péri-éducatif, au pire uniquement 
ludique.l'atelier théâtre du Lycée des Carillons, créé il y a sept ans avec de 
tous petits moyens, est devenu au fil des ans à la fois un lieu d'expression 
artistique reconnu ainsi qu'un véritable espace de formation 
professionnelle de nos élèves, contribuant à des épanouissements 
personnels, voire dans certains cas à des métamorphoses.Le souhait est 
désormais d'adosser à cet atelier une véritable option, reconnue dans 
notre structure pédagogique, dispensant un enseignement adapté à nos 
élèves et à nos formations, et leur permettant de valoriser leurs acquis sur 
lediplôme final 
 
Elèves concernés : 
 1 élève de 3ème (3prépro)7 élèves de seconde bac pro métiers relations 
clientèle et usagers, (2MRCU2)1 élève de seconde bac pro gestion 
administration (2GA2)1 élève de première bac pro secrétariat1 élève de 
première bac pro comptabilité3 élèves de première bac pro service 
accueil1 élève de terminale bac pro vente2 élèves de terminale bac pro 
service accueil4 élèves de terminale bac pro commerce1 ancien élève issu 
de bac pro commerce. 

 Description 
A l’origine 
Depuis 2009, une quinzaine d’élèves de tous niveaux et de toute spécialité 
fréquentent assidûment l’atelier théâtre du LP les Carillons,sous la 
responsabilité de deux professeurs. Ils se sont constitués en troupe et se 
sont donnés pour nom « Les Cloch’Arts »L’atelier bénéficie par convention 
d’un partenariat avec la Fabrique des Petites Utopies, et la Place des Arts, 
service culturel de la villede Cran-Gevrier qui accueille la Compagnie en 
résidence.Un comédien et metteur en scène inscrit dans une des créations 
artistiques de la Compagnie, intervient plus de 40 heures, dont 6demi-
journées, auprès des élèves participant à l’atelier. Son aide précieuse leur 
permet de produire 3 représentations d’une œuvrechoisie sur la scène du 
Renoir, théâtre de Cran Gevrier qui pour l’occasion offre l’aide de ses 
techniciens et de toute son équipe.2 de ces représentations, en journée, 
sont destinées à tous les élèves du LP les Carillons. La troisième 
représentation en soirée estpublique.Ce parcours mène aux constats 
suivants :La motivation des élèves conduit chaque année à une création 
scolaire et publique qui occupe la plus grande partie des heuresallouées 
pour l’atelier, au détriment de l’analyse de textes, de l’histoire, des 
différentes formes prises par le théâtre au cours de sonhistoire et dans le 
monde. L’atelier ne suffit plus à satisfaire la curiosité grandissante de la 
plupart des Cloch’Arts.Par manque de temps, l’organisation du spectacle 
de fin d’année n’est pas prise en charge par les élèves du lycée. Pourtant, 
cettetâche mobilise des compétences professionnelles communes aux 
référentiels des métiers du tertiaire. Il est dommage que ce nesoient pas 
des élèves du lycée qui mettent en pratique ces compétences autour du 
projet de création de leurs camarades.L’action « Ecole du Spectateur » 
menée parallèlement au lycée en 2011/2012 auprès des élèves de l’atelier 
a permis à plusieursd’entre eux de négocier leur période de formation en 
entreprise auprès des structures culturelles intéressées par leurs 
compétencesprofessionnelles et d’envisager une formation puis un emploi 
dans les métiers de l’événementiel culturel.L’action « Théâtre au LP les 
Carillons » figure parmi les actions prioritaires du contrat d’objectifs. La 
recherche de « l’élitaire pourtous» nous a conduit à réfléchir à la mise en 
place d’un enseignement facultatif théâtre au Lycée Professionnel Les 
Carillons ouverteà tous les élèves quelque soit leur niveau de formation et 
leur spécialité, pour leur permettre en plus de l’atelier théâtre, de 
bénéficierd’un enseignement théorique et pratique approfondi, et ainsi de 
vivre l’expérience d’une création, dans de meilleures 

conditionsd’organisation.L’atelier de 2h s’inscrit également dans cette 
expérimentation. 
 
Objectifs  
Développement de savoir-être et de savoir-faire, (autonomie, capacités 
d’analyse et de synthèse,aisance dans la prise de parole…), 
indispensables à leur réussite aux examens et dans leur vie 
professionnelle.Changement du regard sur soi, sur le lycée 
professionnel (son propre regard, celui des enseignants,celui de ses 
camarades) et sur la culture.Excellente école de maîtrise de 
l'expression, l'option théâtre  joue un rôle important dans l'affirmation 
de la personnalité, ledéveloppement de la sensibilité et de la culture, la 
préparation aux métiers de la communication. 
 
Description 
Au titre de cette option, nous envisageons donc de permettre à ces 
élèves issus de toutes spécialités de suivre 3 heures hebdomadaires 
d’enseignements liés au théâtre et au spectacle vivant en général,le 
mercredi après-midi, lié auxenseignements du tertiaire (gestion, 
administration, accueil et commerce). Ces enseignements pourraient se 
dérouler sous laforme de modules annualisés et ne se substituent pas 
au travail effectué en atelier.Il ne s’agit pas de remplacer l’atelier par 
une option théâtre.Il s'agit de développer et d’approfondir chezces 
élèves une culture artistique et des compétences professionnelles 
communes aux référentiels des bac pro tertiaires.Les élèves doivent 
assister à au moins 5 représentations dans l’année. Tour à tour « acteur 
»,« spectateur, « metteur en scène », chacun est invité à développer 
ses capacités decréativité et d’analyse, en tant qu’individu et en tant 
que membre du groupe.Ils participeront à des missions professionnelles 
entrant dans le cadre des référentiels de leurs diplômes de spécialités, 
liées à l’événementiel et à l’actualité culturelle environnante.L’option 
théâtre est surtout une ouverture culturelle servant au développement 
de la créativité et de l’esprit critique ;Il ne s’agit en aucun cas d’offrir 
une formation professionnelle « métiers du spectacle ».L’option se 
déroule sur 3 heures hebdomadaires le mercredi après-midi : Les 
modules présentés pourront être annualisés.  Deux heures de pratique 
théâtrale animées par des enseignants et un artiste professionnel.  Une 
heure centrée sur l’approche culturelle avec un professeur du lycée : 
échanges sur les spectacles,analyse des choix de mises en scène, 
activités de recherche, d’écriture, travail sur le texte choisi pour la 
pratique de plateau,rencontres de comédiens et de professionnels du 
spectacle  Utilisation des TICE : ressources internet : revue 
électroniqueÂgon, Sceren, Théâtre contemporain.net,Théâtre du Soleil 
(« bacausoleil.fr »…  approche des métiers du spectacle, organisation 
des structures culturelles, financement, cadre légal et réglementaire 
d’un événement culturel, relations avec les médias, TICE  Elle offre 
également la possibilité de voir des spectacles très variés (théâtre 
contemporain,danse, match d’improvisation…)dans différentes 
structures – Place des Arts, Bonlieu, Auditorium de Seynod et de 
participer à des rencontres inter établissements Lycée Baudelaire, 
Collège le Semnoz, Lycéeprofessionnel Germain Sommeiller.Les élèves 
inscrits à l’option pourront en plus fréquenterl’atelier (2 heures 
hebdomadaires) qui seraessentiellement consacré à la création d’un 
spectacle produit sur la scène du Renoir 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L’enseignement est assuré par une équipe mixte, composée 
d’enseignants (provenant aussi bien du secteur professionnel que du 
général) et de comédiens-metteurs en scène. Ces professionnels 
apportent leur savoir-faire professionnel etsurtout leur propre 
engagement. La pratique du jeu théâtral est fondamentale. 
 
Difficultés rencontrées 
Les élèves sont issus de niveaux différents de la troisième à la terminale 
: ainsi dans notre section expérimentale, des élèves ayantune 
expérience de plusieurs années côtoient des élèves débutants. 
L’organisation de l’enseignement sous la forme de modules 
peutrésoudre ce dilemme, et l’approche des connaissances se faisant 
au fil de l’œuvre choisie permet d’éviter les séquences 
redondantes.Absences des élèves liées à leurs périodes de formation en 
entreprise qui n’ont pas lieu au même moment dans l’année selon 
lessections : des avenants aux conventions de stage sont rédigées afin 
de permettre aux élèves de s’absenter lors des 
interventionsprogrammées avec nos partenaires.Difficultés liées aux 
disponibilités des différents intervenants et partenaires : dès 
septembre, il s’agit de réserver le Théâtre Renoir pour les répétitions et 
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représentations de fin d’année de telles façons qu’elles aient lieu en 
dehors des périodes de formation en entreprise des élèves du lycée. De la 
même façon, le planning des interventions du comédien en charge de 
l’animation de l’atelier doittenter de concilier période de stage et 
d’examens, date des représentations et ses propres engagements puisqu’il 
est lui-même inscrit dans un parcours de création. 

 Dispositif d’évaluation 
Impactso Enrichissement du bagage culturel des élèves de l’optiono 
Meilleure réussite de ces élèves dans leur cursus de formation, puis dans 
leur insertion professionnelleo Implication des élèves de l’option dans la 
vie de l’établissemento Insertion de l’option comme l’une des poursuites 
d’études possibles pour les collégiens engagés dans une pratique 
artistiqueo Reconnaissance du Lycée comme partenaire de la politique 
culturelle du territoireo Rayonnement du LycéeIndicateurs:o Taux de 
pression sur la section (nbre de demandes / nbre deplaces)o Proportion 
d’élèves provenant de CHAT ou d’ateliersthéâtre en collègeo Taux de 
décrochage des élèves de l’optiono Taux d’absentéisme des élèves de 
l’optiono Taux de poursuite d’études des élèves de l’optiono Taux d’élèves 
effectuant leurs PFE dans les structures culturelleso Taux de réussite aux 
examens des élèves inscrits dans la section et/ou à l’ateliero Articles dans 
les médias 
 
Effets sur les élèves: Premiers diplômes délivrés par la DAAC -   Rectorat 
Grenoble (session 2013).Réussite des élèves au baccalauréat au-delà du 
taux moyen de l'établissement. 
 
Effets sur les pratiques: Implication de 10 professeurs dans la  préparation 
de leurs élèves, toutes classes confondues (en plus des deux enseignants     
concernés par l’activité Théâtre). 
 
Effets sur le leadership : - 
 
Effets sur l’établissement: Le Lycée est repéré comme dynamique dans le 
secteur culturel.Le lycée a été retenu dans le dispositif« Lycéens en 
Avignon ».Les répétitions, l’option et les représentations font l’objet 
d’articles de presse.Représentation publique. 
 
Effets sur l’environnement : 6 spectacles vus tout au long de l’année par la 
totalité des élèves de la section dans le cadres scolaire.Participation au 
festival d'Avignon. 

 

 Moyens mobilisés  
-3 heures-années intégrées dans la DGH-Financement intervenant, 
professionnel- État (Contrat d’Objectifs) : 50 %- DRAC (Action Culturelle) : 
50 %o Crédits d’enseignement (fonds propres du Lycée)o Financement des 
sorties (Région Rhône-Alpes- carte M’RA)o A 
 
Partenariat  
1. Avec les établissements scolaires environnants afin de mutualiser nos 
actions et ainsi faire en sorte de construire un vrai projet de territoire et 
proposer aux élèves du secteur une offre cohérente en matière d’option 
culturelle2. Avec les structures culturelles environnantes :- Théâtre 
municipal Renoir, Ville de Cran- Auditorium de Seynod- Espace Malraux, 
Chambéry scène nationale.3. Avec des compagnies :- compagnie Moteurs 
multiples- compagnie Turak Théâtre 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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154 Evaluation par compétences dans les 
démarches d'investigation au collège et à 
l'école LéA EvaCoDICE 

RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE, 38021 
GRENOBLE,  
académie de  GRENOBLE  

mél: martine.saint-aman@ac-grenoble.fr  
 site:  En cours                                          

La constitution d’un réseau collaboratif entre enseignants du 1er 
et 2nd degrés, formateurs de l’ESPE et chercheurs  pour évoluer 
dans sa pratique pour la réussite des élèves. 

 
Evaluation par compétences dans les Démarches d’Investigation au 
Collège et à l’Ecole.Le Lieu d’éducation Associé  EvaCoDICE interroge les 
pratiques d’équipes d’enseignants de 2 collèges et 4 écoles élémentaires 
du réseau d’éducation prioritaire de Fontaine, en lien avec des 
enseignants-chercheurs du LSE (Laboratoire de Sciences de l’Education), 
des enseignants-formateurs de l’ESPE et des inspecteurs pédagogiques. Il 
s’agit de concevoir, tester, d’évaluer et de diffuser des outils permettant 
l’évaluation par compétences dans les Enseignements Scientifiques fondés 
sur les démarches d’Investigation (ESFI). Ce projet permet la 
reconnaissance mutuelle et la collaboration et nourrit les enjeux de 
recherche par le dialogue avec le terrain et renforce la continuité école-
collège. 
 
Elèves concernés : 
 300 élèves de classes de CM1, CM2, 6ème et 4ème. 

 Description 
A l’origine 
La question de l’évaluation dans les ESFI est rarement traitée. Il est 
important de produire des ressources sur l'évaluation à destination des 
enseignants dans la perspective de l'école du socle. Nous avons la volonté 
d’associer enseignants du 1er et du 2nd degré à la construction d’outils. 
 
Objectifs  
- Produire des ressources qui combinent évaluations formatives 
et sommatives dans une séquence ESFI et qui assurent l’articulation entre 
école et collège. Ni les enseignants seuls ni les chercheurs seuls ne 
peuvent concevoir, tester, évaluer et diffuser d 
 
Description 
Le projet est inscrit dans les contrats d’objectifs des établissements et les 
projets d’écoles.2012-2013 Année 1 : échanges de pratiques, apports de 
savoirs et expérimentation afin de dégager les principes de conception 
d'outils d’évaluation pour les ESFI à tester dans les classes. 2013-2014 
Année 2 : expérimentation de quelques outils d’évaluation pour les ESFI et 
évaluation de leur efficience (atteinte des objectifs, facilité de mise en 
œuvre, bénéfice pour les élèves) – communication de l’expérimentation 
aux autres enseignants des établissements - construction d’un module de 
formation pour M@gistère.2014-2015 Année 3 : ouverture vers les projets 
européens - diffusion des outils validés et des résultats terminaux de la 
recherche. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- 
 
Difficultés rencontrées 
La peur de se tromper des enseignants qui ont le souci de l’apprentissage 
disciplinaire.L’aspect chronophage de l’expérimentation. 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: - Un engagement plus rapide dans l’activité-
 L’habitude prise d’expliciter sa démarche- Une pratique 
réflexive - Accepter les incertitudes, s’autoriser le droit à 
l’erreur.Remarques : les effets constatés sont surtout d’ordre transversal - 
l’évaluation de 
 
Effets sur les pratiques: - Prendre en compte la parole et l’avis de 
l’élève : lui demander de justifier ses choix- Prendre le risque d’être 
déstabilisé par des remarques d’élèves- Utiliser l’auto évaluation-

 Préparer ensemble et mutualiser des préparations de 
séances, les amélior 
 
Effets sur le leadership : - Formation d’un groupe d’enseignants 
favorisant la réflexion et l’implication- Reconnaissance mutuelle 
des apports entre enseignants, formateurs et chercheurs- Le 
plaisir de présenter l’expérimentation lors de la journée académique de 
l’innovation, des j 
 
Effets sur l’établissement: - La reconnaissance d’une nouvelle 
forme de formation et d’échanges coopératifs-
 L’institutionnalisation par l’inscription dans les contrats 
d’objectifs et projets d’école. 
 
Effets sur l’environnement : La structure du réseau de réussite scolaire 
(RRS) en sort renforcée. 

 

 Moyens mobilisés  
Les enseignants se chargent de rédiger et diffuser dans l’équipe LéA 
leurs documents de travail (préparation, bilan,…). Ils participent au 
recueil de données (observations vidéo, entretiens, questionnaires 
élèves). Ils testent les outils d’évaluation proposés par l’équipe 
recherche ou conçus en commun. Ils gardent la trace des principales 
évolutions de leurs pratiques et de leurs réflexions dans un journal de 
bord qui ne sera utilisé que par l’équipe de recherche. L'équipe de 
recherche, en association avec les inspecteurs et personnels du rectorat 
et de l'académie de Grenoble, anime les 3 journées annuelles de 
rencontre en présentiel et les interactions régulières à travers la 
plateforme distante, filme des séances pédagogiques dans les classes, 
met en ligne des ressources, disciplinaires et transversales, théoriques 
et pratiques. Un comité de pilotage regroupant les différents acteurs 
opérationnels gère l’avancée du projet.Une plateforme distante permet 
de maintenir les échanges et de rendre disponibles les ressources 
documentaires tout au long de l’action. 
 
Partenariat  
Partenariat recherche avec l'IFé dans le cadre des LéA – participation 
aux journées nationales des Léa Partenariat avec l’ESPE – projet de 
conception et réalisation d’un module de formation 
M@gistèrePartenariat inter-établissements scolaires dans le cadre du 
RRS (Réseau de Réussite Scolaire) de la ville de Fontaine, comprenant 2 
collèges et 10 écoles élémentaires. 
 
Lien avec la recherche 
Laboratoire de Science de l’Éducation (LSE Grenoble). Michel 
GrangeatDes communications ont été faites (ECER, Istambul) ou sont 
en cours de soumission (ARDIST, Marseille, ADMEE, Alger) dans des 
colloques scientifiques et nationaux.Des conférences invitées - Institut 
Français de l'EducationLaboratoire des Sciences de 
l'EducationUniversité Joseph FourierIUFM grenoble 
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214 Pôle Média Interétablissements: 
construire du sens au service des 
apprentissages numériques. 

Collège François Villon, 59127 WALINCOURT-
SELVIGNY,  
académie de  LILLE  

mél: ce.0590228c@ac-lille.fr  
 site:  http://clg-villon.etab.ac-lille.fr/                                          

. 
 
L'action consiste à faire produire par des élèves du 1er et du 

second degré des productions écrites (de forme journalistique),autour de 
thèmes communs.Ce projet prend corps autour de l'usage du numérique 
(tablettes notamment)qui permet de repousser les murs de la classe et de 
travailler dans différents lieux.L'outil numérique est mis au service de 
l'individu dans le but de renforcer son autonomie mais aussi au service du 
collectif.Les partenariats noués auprès des médias locaux et des 
associations locales apporte un intérêt supplémentaire à ce projet 
ambitieux. 
 
Elèves concernés : 
 Élèves de sixième, de quatrième et tous les niveaux du 1er degré.. 

 Description 
A l’origine 
- Développer l'autonomie des élèves.- Développer le sens du collectif.- 
Penser la liaison école/collège comme un pré-requis pour le suivi du 
parcours des élèves. 
 
Objectifs  
- Acter une utilisation extensive des outils de la mobilité numérique au 
service de productions de type journalistique.- Renforcer les compétences 
fondamentales (socle) et les acquis en matière d'écriture en s'appuyant 
sur la diversité des formes d'écritu 
 
Description 
Le thème de travail retenu pour l'année 2013-2014 s'inscrit autour de la 
commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale.Le projet 
consiste donc à participer à la couverture médiatique des 
commémorations au niveau local (en partenariat avec des associations), à 
des mises en scène (lectures et scénettes)autour de "vivre la guerre en 
tant qu'enfant"...Organiser une manifestation en juin 2014 conjointe 
école/collège. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
travail en classe et hors la classe par le numérique (la tablette comme outil 
nomade) mais aussi par des échanges entre élèves lors de séances de 
travail hors de l'école.Importance et valorisation des productions finies de 
type écrit. 
 
Difficultés rencontrées 
Néant 

 Dispositif d’évaluation 
- Marqueur qualitatif en matière d'autonomie (nombre de sous-projets 
proposés, actions par groupe, actions individuelles).- Utilisation en 
autonomie de l'outil numérique.- Mise en oeuvre du spectacle avec une 
équipe. 
 
Effets sur les élèves: Autonomie des élèves.- Renforcement des 
compétences notamment de la maîtrise de la langue. 
 
Effets sur les pratiques: Travail et dynamique de groupes.- Usage du 
numérique. 
 
Effets sur le leadership : . 
 
Effets sur l’établissement: Le projet développe une nouvelle dynamique 
1er/second degré au quotidien. 
 
Effets sur l’environnement : Le projet a pour ambition d'élargir l'inter-
établissements à l'ensemble des écoles du secteur soit 9 structures. 

 

 Moyens mobilisés  
Outils numériques, partenariats, créneaux communs, salles spécifiques. 
 
Partenariat  
Partenariat avec les associations locales et des médias locaux. 
 
Lien avec la recherche 
. -  
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221 Espace Numérique de Travail 
webASH 

Collège Paul Verlaine, 62223 SAINT-NICOLAS,  
académie de  LILLE  

mél: patrick.lenglet@ac-lille.fr  
 site:  www.clgverlainesaintnicolas.fr/                                          

Un outil tout à fait remarquable! 
 
WebASH est un ensemble d’applications en ligne, liées entre elles, 
à visée pédagogique, dédiées aux enseignants et aux élèves de 
SEGPA, EREA, ULIS, IME, ITEP... Les applications webASH sont 

utilisées tout au long de l’année scolaire.L’accès sur internet est gratuit, 
personnalisé et totalement sécurisé :- pour les enseignants, les 
équipes pédagogiques et les personnels de direction,- pour les élèves et 
leurs parents,- pour les inspections ASH et les secrétaires de CDOEA 
(accès limité aux résultats aux évaluations évaluations diagnostiques 6ème 
EGPA et 4ème EGPA académiques).Les établissements sont dans 
l’obligation de faire une déclaration à la CNIL. 
 
Elèves concernés : 
 Les applications concernent les élèves du secondaire en SEGPA, EREA, 
ULIS, IME, ITEP... Au 23 novembre 2013, 17 094 élèves sont concernés.. 

 Description 
A l’origine 
Les équipes pédagogiques de SEGPA, d’EREA, d’ULIS, d’IME ou d’ITEP 
manquent d’outils qui :- permettent d’analyser les évaluations 
diagnostiques 6ème EGPA et 4ème EGPA académiques,- facilitent 
l’élaboration et la régulation des projets de classe et des Projets 
Individuels,- facilitent l’évaluation et la validation progressive et en temps 
réel des compétences du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, sur les trois paliers avec des déclinaisons de 
chaque item,- aident à la mise en place des parcours personnalisés 
d’enseignement et assurent davantage de cohérence et de continuité 
dans le suivi pédagogique des élèves,- permettent de communiquer plus 
facilement avec les familles,- permettent de rendre les élèves davantage 
acteurs et autonomes (auto-évaluation),- facilitent la mise en œuvre des 
parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel (travail sur la connaissance de soi, la 
connaissance des métiers, la connaissance des formations, la connaissance 
du monde économique),- facilitent le suivi des élèves après la 3ème et la 
communication entre les établissements (collèges, lycées). 
 
Objectifs  
- Accompagner les enseignants dans la mise en place du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.- Favoriser le travail 
d’équipe.- Faciliter la mise en place des parcours personnalisés 
d’enseignement, assurer la cohérence et la continuit 
 
Description 
Les applications webASH sont utilisées tout au long de l’année scolaire.- 
Analyse des évaluations diagnostiques 6ème EGPA et 4ème EGPA 
académiques (identification précise des acquis, des difficultés et des 
besoins de chaque élève) par les enseignants et par les équipes de 
circonscription ASH.- Élaboration des projets de classe et des Projets 
Individuels en référence au socle commun.- Élaboration de plans de travail 
(sélection de connaissances ou de capacités pour un groupe d’élèves).- 
Évaluation et validation progressive des compétences du Livret Personnel 
de Compétences sur les trois paliers avec des déclinaisons de chaque item 
adaptées aux EGPA, ULIS, IME...- Régulation des Projets Individuels.- 
Évaluation des stages en milieu professionnel ou en établissement de 
formation.- Bilans périodiques d’évaluations et bulletins trimestriels en 
lien direct avec les évaluations dans le LPC.- Rédaction de bilans scolaires 
CDOEA et des bilans annuels.- Constitution des dossiers d’orientation 
(bilans de fin de cycle, dossiers de validation de projet).- Suivi des élèves 
après la 3ème pendant plusieurs années.- Consultation de l’ensemble du 
dossier des élèves par les lycées professionnels. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
les applications webASH évoluent et s’enrichissent en fonction des besoins 
et des remarques des enseignants. Elles étaient réservées à la 
circonscription Arras ASH jusqu’en juin 2012, ouvertes à Lens ASH en 
2012-2013 et à tous les établisements en septembre 2013 sur demande 

d’inscription.L’accès sur internet est gratuit, personnalisé et totalement 
sécurisé :- pour les enseignants, les équipes pédagogiques et les 
personnels de direction,- pour les élèves et leurs parents,- pour les 
inspections ASH et les secrétaires de CDOEA (accès limité aux résultats 
aux évaluations évaluations diagnostiques 6ème EGPA et 4ème EGPA 
académiques).Les établissements sont dans l’obligation de faire une 
déclaration à la CNIL. 
 
Difficultés rencontrées 
- Pas d'hébergement des applications sur un serveur académique,- Pas 
encore la possibilité de transférer des données vers le LPC de SIECLE. 

 Dispositif d’évaluation 
Indicateurs qualitatifs :- des analyses des résultats aux évaluations 
6ème EGPA et 4ème EGPA,- des outils de suivi des élèves (Projets 
Individuels, Livret Personnel de Compétences, bilans annuels, dossiers 
d’orientation...),- du travail d’équipe,- du suivi des élèves sur tout leur 
cursus scolaire,- de l’implication des élèves dans leur formation,- du 
dialogue école / famille. 
 
Effets sur les élèves: - Davantage d’implication dans leur formation 
(contrats, plans de travail),- une meilleure connaissance de leurs 
compétences (auto-évaluation, bilans de stages),- davantage 
d’autonomie dans leur parcours d’information, d’orientation et de 
découverte du mo 
 
Effets sur les pratiques: - Des analyses des résultats individuels aux 
évaluations 6ème EGPA et 4ème EGPA de qualité (identification précise 
des acquis, des difficultés et des besoins de chaque élève),- 
l’harmonisation des outils et des documents de suivi,- un travail 
d’équipe plu 
 
Effets sur le leadership : . 
 
Effets sur l’établissement: Chez les enseignants :- des analyses des 
résultats individuels aux évaluations 6ème EGPA et 4ème EGPA de 
qualité (identification précise des acquis, des difficultés et des besoins 
de chaque élève),- l’harmonisation des outils et des documents de 
suivi,- un travail d’équipe plus efficient,- la mise en 
œuvre de Projets Individuels plus cohérents qui s’inscrivent dans la 
continuité,- des enregistrements réguliers des évaluations 
dans le cadre du socle commun,- une meilleure continuité dans le suivi 
pédagogique des élèves,- davantage d’objectivité dans la 
rédaction des bilans annuels et des dossiers d’orientation (bilans de fin 
de cycle, dossiers de validation de projet),- une meilleure continuité 
inter-établissements dans le suivi des élèves sur tout leur cursus 
scolaire.Chez les élèves :- davantage d’implication dans leur 
formation (contrats, plans de travail),- une meilleure connaissance 
de leurs compétences (auto-évaluation, bilans de stages),-
 davantage d’autonomie dans leur parcours d’information, 
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel 
(meilleure connaissance de soi, des métiers et des formations).Chez les 
parents :- consultations régulières des documents qui concernent leur 
enfant (projets, LPC, bilans...). 
 
Effets sur l’environnement : Au 23 novembre 2013, 398 établissements 
dont 171 de l’académie de Lille sont inscrits, 1 599 enseignants de 
toutes disciplines sont utilisateurs.Au 23 novembre 2013, les équipes 
de direction et les équipes pédagogiques de 398 établissements sont 
impliquées. 

 

 Moyens mobilisés  
La conception, le développement, l’hébergement payant des 
applications chez OVH.com et la formation des équipes sont 
entièrement assurés par M. Patrick LENGLET (également rédacteur des 
protocoles d’évaluation 6ème EGPA et 4ème EGPA). 
 
Partenariat  
. 
 
Lien avec la recherche 
. -  









 Cahier des  actions candidates aux Journées de l’innovation, 27 mars 2014 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO-DRDIE 

225 MathsPhysiqueTechnologie avec les 
Legos Mindstorms NXT 

Etablissement régional d'enseignement adapté 
Déficients visuels, 59373 LOOS,  
académie de  LILLE  

mél: laurent.loquet@ac-lille.fr   et   Jean-Claude-
Emm.Rocheteau@ac-lille.fr helene.knurra@ac-lille.fr  

 site:  http://mathstechno.wix.com/mtnxt                                          
action en cours mais le projet semble être transférable pour des 
élèves présentant d'autres difficultés. 

 
le projet permet à des élèves déficients visuels de se représenter plus 
facilement certaines notions mathématiques grâce à des applications 
concrètes  réalisées par des robots de Lego Mindstorms NXT.les élèves 
déficients visuels de l’ERDV de Loos ont un grand besoin d’éléments 
tangibles, palpables et matériels pour se représenter les notions 
mathématiques vues en classe. Nous avons tenté de symboliser ces notions 
théoriques, par des jeux autour de lego mindstorms NXT programmés pour 
qu’ils soient exploitables en autonomie par ces élèves déficients visuels 
(par l’ajout d’éléments sonores par exemple). 
 
Elèves concernés : 
 •Une classe de 5ème avec des élèves braillistes et d'autres déficients 
visuels.•Une classe de 4ème avec des élèves braillistes et d'autres 
déficients visuels•Certains de ces élèves ayant des troubles dys.. 

 Description 
A l’origine 
Grandes difficultés pour des élèves déficients visuels pour se représenter 
les notions mathématiques étudiées en classe. Ces difficultés engendrent 
un sentiment d'échec, une perte de motivation et des résultats 
insuffisants. 
 
Objectifs  
Développer l’intérêt des élèves pour certaines notions mathématiques et 
physiques en proposant des activités ludiques et concrètes autour de 
robots programmables réalisés à base de lego mindstorms nxt (lego 
éducation). Améliorer les résultats des élèves.Renforcer la motivation et le 
goût d'apprendre. 
 
Description 
l'action consiste à une réunion hebdomadaire le mardi du professeur de 
technologie qui s’occupe de la programmation des robots et du professeur 
de mathématiques en charge du contenu des séances, et pour les élèves, 
d'une séance hebdomadaire par classe en fonction des notions 
abordées.Cette action a lieu tout au long de l’année. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Certains élèves programment eux même les robots quand ils en ont la 
capacité visuelle. Les élèves braillistes utilisent les robots dans certaines 
séances en autonomie pour réussir la séquence pédagogique.Les plans de 
travail sont en relief pour le repérage des élèves aveugles (braillistes) 
 
Difficultés rencontrées 
action en cours 

 Dispositif d’évaluation 
- Mémorisation des notions mathématiques (facilitée par l’expérience 
concrète offerte par la manipulation de robots).- Intérêt et motivation des 
élèves pour ces séances. 
 
Effets sur les élèves: En terme d’apprentissage, par exemple, des progrès 
considérables ont étés constatés sur une séance autour de l’ordre de 
grandeur d’un angle. 
 
Effets sur les pratiques: Formation à l’utilisation et la programmation des 
briques NXT de lego education par le professeur de technologie de 
l’établissement ce qui participe à la formation et à l'amélioration des 
compétences professionnelles. 
 
Effets sur le leadership : action en cours 
 
Effets sur l’établissement: action en cours 
 

Effets sur l’environnement : action en cours 
 

 Moyens mobilisés  
- Achat de lego éducation mindstorms NXT pour le cours de 
technologie, ce matériel est réutilisé pour les activités transversales.- 
Création d'un sitehttp://mathstechno.wix.com/mtnxt). L'objectif de ce 
site est de faire partager cette expérience et surtou 
 
Partenariat  
. 
 
Lien avec la recherche 
. -  
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231 FLIPPED CLASSROOM AND 
GAMIFICATION CLASSE INVERSEE ET JEUX 

Lycée polyvalent Giraux Sannier, 62280 SAINT-
MARTIN-BOULOGNE,  
académie de  LILLE  

mél: mhfasquel@gmail.com  
 site:  http://sharingteaching.blogspot.fr/                                          

Le plaisir que les élèves éprouvent à travailler en classe dès que 
nous leur donnons l’occasion de mettre en valeur leurs talents et 
leurs points forts, leur engouement pour l’expression écrite et 

orale dès lors qu’il s’agit de communication authentique avec des jeunes 
de leur âge et non plus dans le cadre fermé d’une salle de classe. 
 
Ce projet se compose d’une double expérimentation : de la classe inversée 
(« the flipped classroom ») et de l’utilisation des jeux dans un contexte 
international (« gamification »). Il s’agit de développer l’autonomie et 
l’apprentissage des élèves dans diverses matières en collaboration 
transversale et internationale. L’usage de l’anglais, langue de 
communication commune, dans un contexte authentique donne une valeur 
ajoutée au projet.L'usage intensif des TICE, l'ouverture à l'international, la 
mise en place de concours en classe d'anglais,sont autant de facteurs de 
(re)motivation. 
 
Elèves concernés : 
 24 en 2nde A (expérimentation en anglais uniquement)18 en 2nde B 
(projet d’équipe conduit par Monsieur Chrétien Professeur de 
mathématiques)28 en 1ère ES2 (expérimentation en anglais uniquement). 

 Description 
A l’origine 
Une certaine démotivation des élèves.Des résultats assez moyens dans la 
majorité des matières.Besoin de donner une impulsion et de redonner un 
goût pour le travail et l’apprentissage. 
 
Objectifs  
- Proposer un apprentissage plus individualisé dans les différentes 
matières (mathématiques, histoire-géographie, anglais, etc.).- Faire 
progresser les élèves.- Redonner envie d’apprendre à des élèves qui ont 
tendance à se sentir exclus du système.- Propo 
 
Description 
- Mise en place progressive des deux pédagogies.- Prise de contact avec 
d’autres communautés en ligne.- Recherches et analyse des meilleurs 
outils en ligne.- Création de podcasts, glogs (posters interactifs), livres 
électroniques, vidéos,...mis en ligne e 
 
Modalités de mise en oeuvre 
• La première phase a été celle de la recherche de partenaires et de 
collègues au sein du lycée qui étaient intéressés par le projet (année 2012-
2013)• La deuxième phase a également commencé en 2012-2013 : 
recherches et veille numérique.• La troisième phase est en cours 
également : mise en œuvre- Travail de recherches, sélection des meilleurs 
outils du Web 2.0 pour mettre en place le projet.- Collaboration (en ligne, 
organisée par le professeur d’anglais, Marie-Hélène Fasquel et par la 
coordinatrice Italienne du projet GAMES et au sein du lycée, organisée par 
le professeur de mathématiques, Bernard Chrétien).- Partage de pages 
web spécialement créées pour le projet afin de proposer des ressources 
aux élèves et autres enseignants (Tout le projet est fondé sur la 
collaboration et le partenariat entre collègues et entre élèves),- Mise en 
place progressive des deux pédagogies.- Prise de contact avec d’autres 
communautés en ligne (simple k 12, Ning:the flipped classroom) et des 
collègues américains expérimentés (Elisabeth Smith par exemple) dans le 
domaine de la classe inversée et celui des jeux : formation suivie au plan 
national par Monsieur Chrétien Bernard sur les thèmes « l’attractivité des 
mathématiques » et « enseigner à l’heure du numérique » du 12 au 13 
décembre 2013 , atelier en ligne « Electronic Village Online », intitulé « 
Gamification », par madame Fasquel en janvier et février 2012, 
Participation au 32ème Colloque de TESOL France et à deux conférences 
sur la Classe Inversée, une sur les jeux par Madame Fasquel et Madame 
Cathia Gaita (lycée Maurice Genevoix).- Réflexion constante sur les 
progrès réalisés, les problèmes rencontrés et remédiation.Voici quelques 
travaux déjà en ligne et des liens vers des pages web créées pour le projet 
:Livret électronique conçu pour la 1ère rencontre (Projet Comenius 

GAMES, en Italie, en novembre 2013) 
:http://issuu.com/mariehel2/docs/benevento_meeting-logbookLivret 
électronique de jeux sur les nouvelles technologies (créé par les 1ère 
ES2 du lycée G. Sannier) 
:http://issuu.com/mariehel2/docs/games_about_new_technologies2nd 
livret sur les nouvelles technologies 
:http://issuu.com/mariehel2/docs/2nd_ict_ebookLivret de 
présentations (pour les différents partenaires) sous forme de jeu :2nde 
A :http://issuu.com/mariehel2/docs/ebook_2a--introductions2nde B 
:http://issuu.com/mariehel2/docs/e-book_2_b-final_-_introPadlet 
conçu pour l’organisation de la 2nde rencontre (nous allons accueillir 
les partenaires au lycée en mars 2014) 
:http://padlet.com/wall/boulogne-meetingPadlets conçus pour 
partager des ressources avec les élèves du projet 
:http://padlet.com/wall/voc-gamesRessources pour la 1ère séquence 
inversée en anglais en 2nde : Let’s introduce ourselves! 
:http://padlet.com/wall/introductions-2ndePour la 2nde séquence an 
anglais : Celebrationshttp://padlet.com/wall/new-year-2ndeen 1ère 
ES2, en anglais : New Technologieshttp://padlet.com/wall/new-
technologies Lien vers le blog du projet GAMES :http://www.comenius-
games.eu/index.php/getting-started 
 
Difficultés rencontrées 
• La difficulté de se dégager du temps en même temps pour se réunir 
au sein du lycée.• La difficulté de travailler au même rythme dans les 
différents pays (due aux différences de dates de vacances, 
d’horaires…).* La difficulté d'obtenir des prix pour les nombreux 
concours mis en place en anglais. 

 Dispositif d’évaluation 
. 
 
Effets sur les élèves: • Les élèves étudient avec plaisir : cet effet en lui-
même permet de les faire progresser.• Ils se sentent valorisés et ont 
davantage envie de travailler, sont plus investis dans leurs 
apprentissages.• Ils ont envie de présenter un travail réussi en ligne et 
sont bien plus motivés.• Ils essaient donc d’améliorer leurs productions 
et font des efforts dans tous les domaines.• Il ne s’agit que du début de 
l’expérimentation mais les résultats sont déjà visibles : intérêt accru 
pour la correction grammaticale en anglais : par exemple. 
 
Effets sur les pratiques: • Mise en place de nouvelles pratiques par le 
biais de la recherche, de l’expérimentation, de la mise en place de deux 
pédagogies complémentaires : la classe inversée et les jeux.• Mise en 
place d’un groupe de travail transversal.• Travail sur tablettes qui 
permet la mise en place progressive d'une différentiation pédagogique, 
d'une autonomisation des élèves et d'une individualisation de 
l'apprentissage. 
 
Effets sur le leadership : • Plus de communication. 
 
Effets sur l’établissement: • Multiplication des projets • Intérêt des 
collègues pour le travail transversal• Création de groupes de travail 
 
Effets sur l’environnement : • Ouverture à l’international.• Ouverture 
d’esprit accrue. 

 

 Moyens mobilisés  
• Recherche de partenaires européens et turcs,• Création d’un projet 
eTwinning,• Participation à un projet Comenius, organisation de 
l’accueil de nos partenaires (environ 50 élèves et 20 enseignants de 6 
pays),• Demande de tablettes pour les classes concernées (en 
particulier les 2nde B, classe sélectionnée pour l’expérimentation dans 
la plupart des matières),• Recherches et formations, 
 
Partenariat  
2 partenariats principaux :- Partenariat international d’expérimentation 
de la classe inversée sur eTwinning.- Un partenariat Comenius sur les 
jeux et une expérimentation du principe de « Gamification » (l’usage 
des jeux et la création de jeux par les élèves pour approfondir les 
notions nouvelles pour enseigner) impliquant 7 pays : La France, la 
Pologne, l’Italie, La Sardaigne (Italie), La Finlande, L’Espagne, La 
Turquie.- Offre de séminaires en ligne gratuits sur la classe inversée et 
les jeux par Madame Fasquel :  - compte-rendu d'expérimentation de la 
classe inversée dans le contexte d'un projet eTwinning 05. 05. 2014 – 
19:00h – 20:30h Lien d‘accès : https://webconf.vc.dfn.de/flipped/ 
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Informations : http://v.gd/flipped- Les jeux (sérieux ou pas) pour 
apprendre02. 06. 2014 – 19:00h – 20:30h Lien d‘accès : 
https://webconf.vc.dfn.de/gamification/Informations : 
http://v.gd/gamification- Experimenting with the flipped classroom15. 09. 
2014 - 19:00h - 20:30hLien d’accès : 
http://webconf.vc.dfn.de/flippedclassroomInformations : 
http://v.gd/MHFflipped- Implementing gamification in our classrooms13. 
10. 2014 - 19:00h - 20:30hLien d’accès : 
http://webconf.vc.dfn.de/implementing Informations : 
http://v.gd/implementing 
 
Lien avec la recherche 
Néant -  
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235 Sciences et métiers pour comprendre 
qu’il faut apprendre 

RECTORAT ACADEMIE DE LILLE, 59033 LILLE,  
académie de  LILLE  

mél: marie-chri.obert@ac-lille.fr  
 site:  http://mathematiques.discipline.ac-lille.fr/innovation                                          

Ecole, entreprise, enseignants, professionnels… Travailler 
ensemble pour aider nos élèves à réussir, et à concrétiser leurs 
projets. 
 
Ouvrir l’école vers les entreprises, rendre les élèves acteurs de leur 

parcours de formation et d’orientation, les aider à développer des 
compétences scientifiques, les aider à apprendre… Comment mettre tout 
cela en œuvre à l’interne des classes, durant les cours de mathématiques 
ou de sciences ? C’est dans le cadre d’une liaison 3ième-2nde et d’une 
formation d’initiative locale de réseaux ECLAIR que des enseignants 
formateurs et IA-IPR de Mathématiques ont ressenti le besoin de créer des 
outils « fiches métiers » permettant aux élèves de se préparer à 
l’orientation tout en leur montrant l’importance des Mathématiques dans 
divers métiers. Des témoignages de professionnels ajustant les sujets avec 
la réalité de leur métier soutiennent ces fiches. Cette action s’étend depuis 
mars 2012 aux sciences, en collaboration avec les inspections générales 
des quatre disciplines scientifiques et trois autres académies (Orléans-
Tours, Limoges, Dijon), en partenariat avec l’Onisep  et différents 
partenaires « école et entreprise ». 
 
Elèves concernés : 
 Toutes classes de collèges (environ 25 établissements) et de lycées 
(environ 10 établissements) dans l’Académie de Lille, soit environ 800 
élèves.Classes dans les Académies de Dijon, Limoges et Orléans-Tours.. 

 Description 
A l’origine 
Des IA-IPR et des formateurs des disciplines scientifiques ont constaté des 
difficultés chez les enseignants à intégrer l’orientation à l’interne des 
cours ou dans l’accompagnement personnalisé. Ils ont ressenti le besoin 
de rencontrer des professionnels afin de créer ensemble des outils. Les 
fiches métiers issues d’une réflexion commune sont intégrables aux 
progressions de cours et permettent de découvrir des métiers et des 
parcours de formation. Elles s'adressent à tous les niveaux du collège, du 
lycée et dans divers dispositifs.  Elles invitent les élèves à répondre à 
quelques questions sur le métier (compétences nécessaires pour exercer 
ce métier, contexte, études…) en découvrant divers sites ressources dont 
celui de l’Onisep. Elles mettent les élèves dans des jeux de rôles sur le 
métier sollicitant quelques connaissances et savoir-faire en sciences. La 
démarche n’est pas imposée, les élèves sont acteurs de leurs stratégies de 
résolution et s’auto évaluent. Ces fiches ont été élaborées par les 
enseignants en collaboration avec un professionnel qui aide à ajuster le 
sujet proposé à la réalité du métier. 
 
Objectifs  
L’objectif est quintuple pour les enseignants, il s’agit d’aider les 
professeurs à :- former les élèves de collège, puis les évaluer sur la 
compétence « être acteur de son parcours de formation et d’orientation » 
; travailler l’axe orientation avec les élèves de lycée, en Accompagnement 
Personnalisé et en enseignement d’exploration ;- impulser chez les élèves 
la gestion de leur Webclasseur, en lien avec le PDMF de l’Onisep ;- motiver 
les élèves peu scolaires en donnant du sens aux Mathématiques, les aider 
à structurer leurs connaissances ;- aider les élèves à prendre des initiatives 
en autonomie, développer la démarche de projet ; - rencontrer  des 
professionnels pour mieux comprendre les métiers et proposer d’autres 
formes d’enseignement et d’évaluation. 
 
Description 
2010-2011 : Elaboration d’une quarantaine de fiches « Maths et Métiers », 
rencontre avec des professionnels, stages en entreprises effectués par des 
enseignants, recueil de témoignages de professionnels. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
2012-2013 : Extension à quatre académies, en collaboration avec l’IGEN, 
l’Onisep, et les partenaires « Ecole et entreprise ». Elaboration de fiches « 
Sciences et Métiers », rencontre avec des professionnels. Recueils  de 

témoignages (écrits, oraux, vidéos). Expérimentation des fiches, analyse 
des résultats. 
 
Difficultés rencontrées 
Néant 

 Dispositif d’évaluation 
Des enquêtes (questionnaire élève, questionnaire professeur) 
permettent de faire remonter les résultats. Des indicateurs permettent 
de mesurer les impacts chez les élèves et chez les enseignants. Les 
premiers retours d’enquête montrent l’intérêt des élèves pour ce type 
de travaux, ils déclarent leurs apprentissages fructueux, ils perçoivent 
l’utilité des concepts mathématiques en les confrontant aux réalités des 
différents métiers. Les élèves s’investissent avec plaisir dans leur 
parcours d’orientation. 
 
Effets sur les élèves: Cette action contribue au développement de 
compétences (autonomie, prise d'initiatives, communication, esprit 
d'équipe, regard critique, auto évaluation…) chez l'élève, il aide à la 
structuration des apprentissages et ceci de manière transversale. Il 
donne du sens aux concepts en confrontant les élèves aux réalités des 
différents métiers.Cette action motive les élèves, notamment les plus 
décrocheurs ou les élèves sans projet d'orientation. 
 
Effets sur les pratiques: Cette action a pour ambition de contribuer à 
faire évoluer les pratiques enseignantes pour :- aider les élèves dans 
leur parcours de formation (PDMF), - intégrer l’axe orientation à 
l’intérieur des disciplines, dans les cours, dans les travaux en temps 
libre (à ce titre, donner du lien entre les compétences C3 et C7 du socle 
commun)- fournir des outils, des pistes pour l’Accompagnement 
Personnalisé, les MPS- donner davantage de sens aux sciences en 
montrant qu’elles prennent place dans la vie de tous les jours et dans 
les métiers-et proposer un choix de parcours personnalisés aux élèves. 
 
Effets sur le leadership : Cette action fédère la rencontre entre 
différents acteurs de quatre académies (Professeurs, IPR, COP, Chefs 
d'établissement, professionnels). Cela permet également aux 
professeurs de poursuivre l'apprentissage tout au long de leur vie en se 
formant à l'orientation de façon nouvelle. 
 
Effets sur l’établissement: Cette action se situe au cœur de la 
philosophie du socle, elle renforce la liaison collège-lycée et 
décloisonne les disciplines. Elle offre un regard neuf, un outil pour 
l’évaluation par compétences et pour l’évaluation du Parcours de 
Découverte des Métiers et des Formations. 
 
Effets sur l’environnement : Cette action contribue à une meilleure 
insertion sociale des élèves, elle connecte l’école à son environnement 
par l’orientation active, elle développe la confiance en l’école. 

 

 Moyens mobilisés  
Sur Lille, Groupe de Formation Production constitué de : - 4 IA-IPR (2 de 
mathématiques, 1 de sciences physiques et 1 de SVT), - 14 enseignants 
(mathématiques, Physique-Chimie, SVT, technologie, STI). 
 
Partenariat  
Inspections Générales des disciplines scientifiques, Onisep et 
Entreprises. L’IGEN pilote le projet au niveau de l’extension aux autres 
académies, l’Onisep a passé une commande pour alimenter son site, les 
fiches seront intégrées rubrique « ma voie scientifique ». D’ores et déjà 
trois fiches sont visibles.Diverses entreprises apportent des 
contributions (accueil de professeurs, contacts et échanges avec des 
professionnels)Des professeurs d’établissements expérimentent les 
fiches. 
 
Lien avec la recherche 
SEPIA, contact M. Christophe MAUNY, CARDIE de l’Académie de Lille -  
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Collège, 19160 NEUVIC,  
académie de  LIMOGES  

mél: helene.grandjean@ac-limoges.fr  
 site:  http://blogs.crdp-limousin.fr/19-colleges-defi-lecture-hc/                                          

Articles dans La Montagne, blog du Défi lecture en lien sur tous les 
sites internet des établissements. 
 
Un comité de lecteurs a été crée dans chaque collège ( Bort les 
Orgues, Ussel, Neuvic, Merlines, Egletons, Treignac, Meymac) dès 

la rentrée 2009. Une classe de CAP et le dispositif ULIS du lycée Ventadour 
Ussel ont rejoint le projet. Ces comités regroupent des élèves volontaires, 
environ 150. Ils sont animés par les professeurs documentalistes et 
professeurs de français impliqués dans le projet. En mai de chaque année, 
les professeurs se réunissent pour sélectionner 6 ouvrages (romans, BD, 
contes, albums, théâtre) pour la rentrée suivante. En septembre, mise en 
place des comités et présentation de la sélection aux élèves. De septembre 
à juin : lecture des livres, échanges de critiques via le blog, création de jeux 
en lien avec les 6 titres de la sélection, contacts avec les auteurs de la 
sélection En mai : la semaine précédent la rencontre finale, les élèves 
votent pour leur livre préféré via le blog En juin (vendredi 13 juin 2014) : 
journée finale du Défi lecture : les élèves rencontrent 4 auteurs de la 
sélection et jouent aux jeux qu’ils ont réalisés dans l’année. Ils sont répartis 
par équipes mixtes filles/garçons et collèges. 
 
Elèves concernés : 
 Public adolescent rencontrant ou non des difficultés de lecture, 
uniquement sur la base du volontariat. Public à forte composante rurale, 
relativement distant de structures culturelles dédiées aux livres (même si 
chaque commune bénéficie d’un maillage territorial avec la BDP de la 
Corrèze). 150 élèves répartis sur les 7 collèges de la Haute-Corrèze, de la 
6ème à la 3ème (11-16 ans), le dispositif ULIS et une classe de CAP du 
Lycée d’Ussel.. 

 Description 
A l’origine 
Territoire de la Haute Corrèze relativement enclavé, accès difficile à la 
culture même s'l existe des médiathèques. 
 
Objectifs  
Projet mené depuis 5 ans, s’inscrivant dans la durée grâce au succès 
remporté chaque année. Organiser la rencontre de lecteurs des 8 
établissements ruraux autour d’une même sélection de livres. Organiser la 
rencontre entre tous les lecteurs et certains auteurs des titres de la 
sélection lors d’une journée finale. Objectifs pédagogiques principaux : - 
mener un partenariat entre tous les collèges de Haute-Corrèze, le 
dispositif ULIS et une classe de CAP du lycée d’Ussel, - mener un 
partenariat professeurs documentalistes et professeurs de lettres, - 
susciter l'envie de lire chez les élèves, - développer la lecture plaisir, - 
ouvrir les établissements sur l'extérieur, - travailler avec des partenaires 
extérieurs (collectivités territoriales, associations, radio, auteurs et 
illustrateurs…), - développer le fonds littérature jeunesse avec l'achat de 
nouveautés, - familiariser les élèves à l'utilisation du blog. 
 
Description 
- 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Chaque comité se réuni chaque semaine, 1h/semaine, soit sur le 
midi/deux, soit sur une heure de cours. 
 
Difficultés rencontrées 
Le Rectorat  subventionne à nouveau le projet à hauteur de 1000€. Les 
collèges malgré leur budget serré votent en CA la participation au défi 
lecture et le coût qu’il engendre : environ 300€ par établissement. 

 Dispositif d’évaluation 
Evaluation quantitative de l’action : Années d’existence du projet 5 ans, 
projet qui souhaite s’inscrire dans la durée, Nombre de collégiens 
volontaires 150, Fréquentation du blog sur l’année, Nombre de 
commentaires, Nombre de coups de cœur, Nombre de votant pour le Prix 
des Zincorréziens, Fréquentation des comités de lecteurs sur l’année Très 
peu de désistements (1 ou 2 élèves par collège), Nombre de participants à 
la journée finale par rapport au nombre d’inscrits en début d’année. 
Evaluation qualitative de l’action : Sélection des auteurs et illustrateurs : 

Mélange entre auteurs/illustrateurs régionaux et connus au niveau 
national, Retours très positifs des auteurs/illustrateurs qui ont apprécié 
l’accueil et les échanges avec des élèves qui connaissaient leurs livres. 
Retour qualitatif des élèves et des auteurs Très bons Les élèves 
souhaitent se ré-inscrire l’an prochain : certains élèves de 3è sont 
inscrits depuis la 6ème. Juin 2014 : Rencontre avec 4 auteurs : Dimitri 
Delmas, Catherine Zambon, Carole Trébor et Vincent Cuvelier. Travail 
en partenariat Volonté de travailler avec des partenaires du territoire 
tels que les médiathèques. Développer le maillage territorial Travail en 
partenariat inter-établissements Volonté des professeurs 
documentalistes de monter un projet commun sur une année et 
s’inscrivant dans la durée. 
 
Effets sur les élèves: - des élèves en difficultés de lecture s’inscrivent et 
n’arrêtent pas en cours d’année, - exercices d’écriture : présentation de 
chaque élève pour afficher sur le blog, rédactions de critiques, 
argumentation - travail en groupe : cohésion de l’équipe « dé 
 
Effets sur les pratiques: - mise en place d’un partenariat inter-
établissement, - pérennité de ce partenariat, - amélioration chaque 
année par le bilan, - mise en place de réunions de bassins validées par 
Madame l’Inspectrice IA-IPR Vie scolaire, Madame Nys. 
 
Effets sur le leadership : Pas de leadership : chaque professeur inscrit 
dans le projet participe et s’engage de la même façon. L’équipe s’est 
organisée dans le but d'atteindre les objectifs fixés. Les relations sont 
d’autant plus sereines que chaque personne a un rôle dans le projet. 
 
Effets sur l’établissement: Ouverture des établissements sur l’extérieur, 
rencontre avec des auteurs et illustrateurs, projet prenant de 
l’envergure chaque année (autant d’élèves inscrits, plus d’auteurs et 
illustrateurs), partenariat inter-établissement. 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Le rectorat a soutenu le projet les 2 premières années puis s’est 
désengagé. Mais depuis la rentrée 2013, il soutient à nouveau le projet. 
Provenance des fonds ayant permis la réalisation du projet : - Appel à 
projet du Rectorat : 1000€ - Budget propre aux collèges : 300€ par 
collège - Foyers Socio-éducatifs de certains collèges, Utilisation des 
fonds pour : - Rémunération des auteurs et des illustrateurs pour leurs 
prestations : rencontre, échanges avec les élèves (tarif selon la Charte 
des auteurs jeunesse, frais de déplacement), - Repas midi pour les 
auteurs, hébergement, - Achat de la sélection des 6 ouvrages (160€ 
environ) - Achat fournitures pour fabriquer les jeux (cartouches encre, 
papier, peinture…), déplacement en bus des élèves pour la journée 
finale. 
 
Partenariat  
Partenariat avec les médiathèques pour le prêt d’exemplaires 
supplémentaires des titres de la sélection, - Partenariat avec la BDP, - 
Partenariat avec la ville d’Ussel pour le prêt du Centre culturel 
municipal Jean Ferrat : accueil de la journée finale, - Partenariat avec 
les auteurs et illustrateurs : rencontre lors de la journée finale. 
Partenariat avec radio Vassivière pour enregistrer des chroniques 
littéraires et des cafés-philo autour des thématiques abordées dans la 
sélection (qu’est-ce qu’être inadapté ?, le passage à l’adolescence, 
l’homosexualité…) 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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Collège Auguste Renoir, 87036 LIMOGES,  
académie de  LIMOGES  

mél: marsaudonnicolas@yahoo.fr  
 site:  http://www.cite-renoir.ac-limoges.fr/                                          

Donner à des jeunes en grandes difficultés envie de travailler 
autrement dans le but de  reconstruire une posture d’élève, 
d’améliorer l’image de soi  dans le cadre d’une remédiation 
adaptée et spécifique, d’avoir envie d’apprendre en vu du DNB e t 
de son orientation.« Raccrocher » des élèves à l’école. 

 
Action qui  vise à aider des élèves de troisième en difficulté et en grande 
démotivation scolaire, volontaires, dans leur préparation du diplôme 
national du brevet. Pour les accompagner au mieux, une approche 
différente des savoirs et savoirs être à acquérir est proposée hors temps 
scolaire chaque semaine afin de favoriser la réussite des jeunes. 
 
Elèves concernés : 
 - élèves de 3ème : 13. 

 Description 
A l’origine 
- résultats au DNB décevants et insuffisants en 2012 (70%)-
 multiplication des punitions et sanctions, une  gestion des 
classes parfois rendue difficile - des élèves plongés dans un désintérêt 
total ou quasi-total de l’école- absence de réponse individual 
 
Objectifs  
- redonner confiance en l’école à ces jeunes- réhabiliter l’image 
de soi qui est fortement dépréciée compte tenu des difficultés anciennes 
et grandissantes- tenter de montrer qu’une autre approche de l’élève 
et des pratiques pédagogiques simples mais moti 
 
Description 
- de septembre à Toussaint : observation des élèves (premiers 
repérages des attitudes, des connaissances, des résultats…)-
 élaboration avec les professeurs principaux de 3ème, en accord 
avec l’équipe éducative, d’une liste d’élèves, par classe, susceptibl 
 
Modalités de mise en oeuvre 
voir "description" 
 
Difficultés rencontrées 
- contraintes administratives (délais à respecter, …)- le 
niveau scolaire des élèves très en deçà des exigences requises pour le 
DNB- difficultés pour des enseignants dans la relation pédagogique 
Elèves / Professeurs 

 Dispositif d’évaluation 
Elle est permanente et repose en 1er lieu sur l’évaluation qualitative : -
 Impact du projet dans le changement dans certaines évolutions 
d’attitudes des élèves (moins de perturbations en cours la semaine, moins 
de punitions ou sanctions, meilleure estime de soi, capital confiance en 
augmentation…)- Taux d’absence le samedi matin- Représentations 
des élèves concernant l’école moins négatives (ouverture d’esprit ; 
apprendre, ça sert à quelque chose !)- Acquisition des compétences 
du pallier 3 du socle- Obtention du DNB 
 
Effets sur les élèves: - 5 des 9 élèves ayant participé à l’expérimentation 
en 2012 2013 ont obtenu le DNB et le pallier 3 du socle- Attitude 
envers l’école en évolution : meilleure adhésion, envie de mieux faire, se 
mettre en réflexion, - Méthodologie pour apprendre et mémoris 
 
Effets sur les pratiques: - adhésion moins frileuse de certains 
enseignants compte tenu des effets visibles en termes de comportement 
et d’effort 
 
Effets sur le leadership : - échanges plus nombreux  dans 
l’établissement sur les pratiques pédagogiques et sur la gestion des élèves 
en difficultés- liens avec les actions de proximité mises en place 
 
Effets sur l’établissement: - effets positifs sur le climat scolaire et sur 
la représentation de l’école comme lieu où l’on peut être bien pour 
apprendre- prise en charge effective des élèves en grande 

difficulté (en classe de 3ème) qui pourrait trouver des déclinaisons pour 
les aut 
 
Effets sur l’environnement : - une image différente de 
l’établissement dans la prise en charge de la difficulté scolaire et de la 
lutte contre le décrochage scolaire 

 

 Moyens mobilisés  
- ressources humaines (enseignants porteurs du projet, 
enseignants intervenant ponctuellement, agents techniques pour la 
réalisation d’outils, …)- 30 HSE ET 600 EUROS (dotation 
académique), 30 HSE sur moyens propres à l’établissement-
 Intégration du proje 
 
Partenariat  
- l’établissement dans toutes ses composantes : équipe de 
direction (soutien et facilitation dans la mise en œuvre, accueil le 
samedi matin avec  gouters et café…) ; l’équipe éducative (PP, service 
de la vie scolaire) ; les agents.- Les parents, partie pr 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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Collège Jean Monnet, 23210 BENEVENT-L'ABBAYE,  
académie de  LIMOGES  

mél: egougeaud@ac-limoges.fr  
 site:  http://www.clg-monnet-benevent.ac-limoges.fr/                                          

- ouverture culturelle et sportive- la multiplication des 
approches pédagogique, notamment le travail par projet 
 
Amener tous les élèves à la réussite grâce à une organisation 
différente du temps scolaire et des apprentissages. 

 
Elèves concernés : 
 Ensemble des élèves du collège.. 

 Description 
A l’origine 
Le Collège Jean MONNET est un collège rural où l’on constate :- Un 
manque d’ambition et de mobilité des élèves - Un déficit de 
curiosité et d’ouverture culturelle et sportive.  - Un besoin de 
soutien et d’accompagnement scolaire individualisé - Une passivité des 
élèves, pour lesquels l’école ne fait plus sens  De ce diagnostic ressort :-
 La nécessité de réévaluer les pratiques pédagogiques en 
valorisant celles permettant de rendre l’élève acteur de son apprentissage 
;- D’aller davantage vers l’élève : le former à être un futur citoyen 
;- De proposer un collège qui ait du sens pour l’élève et sa 
 
Objectifs  
- Redonner du sens au collège et aux enseignements- Motiver 
les élèves, les rendre acteurs, responsables, autonomes, coopératifs 
 
Description 
Le temps de cours classique traditionnellement établi sur la base de 55 
minutes est ramené à 45 minutesLe temps gagné peut être utilisé sous des 
formes variées :- Pour tous les niveaux : Heure de vie de la classe 
hebdomadaire ; 2 créneaux d’ATP (groupes de 10 élèves pour une réelle 
mise au travail et la réalisation des devoirs);- Pour le niveau 6e : 
1h de PPRE (groupe de 10 élèves encadrés par 5 enseignants) ;- Ateliers 
sportifs & culturels en 6e et 5e (2 * 1h30 par semaines à choisir parmi 14 
ateliers)-  Pour le niveau 4e : deux créneaux de travaux pluridisciplinaires 
- Pour le niveau 3e : deux créneaux « approfondissements » 
pour travailler par compétences2/ Evaluation par compétences en 6e et 
5e - Absence de notes chiffrées, avec un suivi de l'évaluation par 
l'application "sacoche" - Toutes les évaluations sont reliées au 
S3C Validation du LPC3/ Enseignement de la seconde langue vivante - 
allemand et espagnol – dès la classe de sixième- Continuité 
pédagogique entre le premier et le second degré- accroître le 
nombre d’élèves atteignant le niveau A2 , voire B1 dans deux langues 
vivantes4/ Découverte des démarches scientifiques en 6e- La 
démarche pédagogique est de faire découvrir aux élèves la démarche 
scientifique : observation ; expérimentation ; argumentation & 
raisonnement. Les élèves seront confrontés à une démarche de recherche 
et d’investigation- Développer les compétences dans le domaine de la 
réflexion scientifique et de l’expression orale et écrite 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir "description". 
 
Difficultés rencontrées 
- moyens financiers (HSE et coût des ateliers) -
 difficultés à trouver des partenariats 

 Dispositif d’évaluation 
- Taux de maîtrise du socle en fin de 3ème. - Résultats du DNB. 
– - Taux d’orientation en 2GT.- Motivation des élèves -
 impact sur la vie scolaire- Ouvertures culturelle et 
sportives (nombre d'actions). 
 
Effets sur les élèves: - Meilleur accompagnement scolaire des élèves-
 Ouvertures culturelle et sportives (nombre d'actions). 
 
Effets sur les pratiques: - travail d’équipe disciplinaire et 
interdisciplinaire- réflexion sur les pratiques didactiques et 
pédagogiques- réflexion sur le travail par projet, -
 réflexion sur l’anticipation et la remédiation 
 

Effets sur le leadership : Le projet par son ampleur et sa cohérence 
génère des échanges et des questionnements de la part des collègues 
 
Effets sur l’établissement: - les parents sont en général satisfaits 
de cette expérience- mise en place de  nombreux partenariats-
 inscription de l’établissement dans son environnement 
 
Effets sur l’environnement : - visibilité du collège 

 

 Moyens mobilisés  
- HSE - Subventions DRAC - Subventions rectorat 
 
Partenariat  
- DRAC- Associations sportives- Structures 
culturelles 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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240 Quand la main d’élève devient main 
d’artiste.  Petits et grands partageons nos 
chimères. 

Collège Paul Langevin, 87205 SAINT-JUNIEN,  
académie de  LIMOGES  

mél: gerardhalimi54@gmail.com  
 site:  http://www.clg-langevin87.ac-limoges.fr/                                          

Ce  travail a permis de créer des liens entre des élèves d’âges très 
différents et aux parcours scolaires tout aussi opposés. Il a permis 
à des enseignants qui n’avaient pas forcément vocation à se 
rencontrer, à nouer des relations et à rencontrer également des 
adultes provenant d’horizons variés : artistes, éditeur.Il a 

également permis aux élèves et aux adultes à travailler ensemble dans le 
but de mener à son terme un projet commun, long et complexe, tout en en 
veillant à ce que TOUS les acteurs y participent activement.Ce projet 
démontre que l’enseignement des arts peut être un catalyseur d’équipes 
pluridisciplinaires, qu’il peut être à l’origine d’une démarche pédagogique 
active et motivante et enfin mettre en valeur  les élèves au sein de 
l’institution et de leur environnement proche. 
 
Ce projet, mené pendant deux années scolaires, a pour objectif d’implanter 
à l’entrée du collège un parcours artistique réalisé par des élèves de l'Ecole 
Maternelle Cachin, des élèves des classes ordinaires du collège et des 
élèves de la SEGPA du collège Langevin de  Saint-Junien.Cette œuvre 
durable sera réalisée en coopération avec plusieurs artistes, Pierre DEBIEN 
artiste plasticien et le groupe vocal Canticum Novum.           Ce 
parcours visuel, sonore et lumineux sera composé de 8 grandes chimères 
et équipé d’un  système  numérique permettant aux visiteurs d'écouter le 
conte inventé par les petits de la maternelle, puis enregistré et sonorisé 
par les élèves de 5ème SEGPA. Ce projet a été sélectionné par la 
Fondation de France qui lui a attribué une importante subvention, en 
raison de son ambition artistique. 
 
Elèves concernés : 
 Sur les deux années scolaires nécessaires (2012-2013 et 2013-2014) pour 
la réalisation du parcours artistique,  près de 250 élèves seront impliqués 
:• 55 élèves de petite section maternelle• 30 élèves de 
moyenne section• 33 élèves de grande section• 32 élèves de 5ème 
SEGPA• 32 élèves de 4ème SEGPA• 16 élèves de 3ème SEGPA•
 30 élèves de 5ème du collège• 16 élèves volontaires de 4ème 
du collège. 

 Description 
A l’origine 
- Le collège Paul Langevin et l’Ecole Maternelle Cachin sont situés en zone  
semi-rurale. - Une  partie importante des élèves est issue de populations 
appartenant aux catégories socioprofessionnelles défavorisées. - Les 
familles et les enfants, habitent s 
 
Objectifs  
Axes d’innovation : Volonté affirmée de faire travailler ensemble des 
élèves  de maternelle, de  SEGPA et de collège autour d'un projet 
ambitieux mêlant la création plastique, musicale, littéraire et l’utilisation 
d’outils multimédias          Axe pédagogique : Permettre la rencontre de 
publics scolaires très hétérogènes, d’âges différents et scolarisés dans des 
lieux distincts,  favoriser la mixité en installant une coopération entre des 
élèves en situation de réussite scolaire et d’autres en difficulté pour 
apprendre à travailler ensemble.          Mise en place d'un tutorat assuré 
par des grands (élèves de SEGPA) envers des petits (élèves de maternelle) 
tout au long du projet pour réaliser ensemble un livre numérique et la 
décorations des grandes chimères.         Axe culturel : Construire ensemble 
un vrai parcours artistique non éphémère, utilisant diverses techniques 
artistiques,  guidé par des artistes reconnus, permettant ainsi aux élèves 
de s’enrichir au plan culturel.      Objectifs secondaires :•
 Permettre à des élèves exclus de l'accès à la Culture, de se 
construire une culture artistique  et de se sensibiliser à la beauté de l'art 
en proposant régulièrement des visites d'expositions et des spectacles.•
 Permettre à des élèves en début  ou en cours de parcours 
scolaire d’enrichir et de développer la maîtrise de la langue et de la lecture 
(notamment les contes).• Explorer et développer des pratiques 
artistiques diversifiées et originales (dessin, peinture, encre, collage-
assemblage, modelage, sculpture, musique, TICE...).• Permettre aux 

élèves de travailler en collaboration avec des artistes (un plasticien et 
des musiciens en Résidence Artistique) tout en faisant preuve de 
rigueur, de persévérance et de discipline pour avancer ensemble dans 
un projet collectif. 
 
Description 
Ce projet a  débuté en septembre 2012 par des rencontres et des 
sorties culturelles en commun intégrant élèves du collège, de la SEGPA 
et de la maternelle.  Il aboutira en juin 2014, à l’inauguration d’un 
parcours artistique au sein du collège. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir ci-dessus. 
 
Difficultés rencontrées 
• Difficulté à travailler avec un groupe important d’adultes 
très hétéroclite dans leurs origines et leurs diversités :o  Enseignants de 
structures scolaires très éloignées et qui n’ont pas vocation à travailler 
ensembleo Le travail en équipe pluridisciplinaireo Artistes peu 
habitués à pénétrer dans le milieu scolaire o Des structures culturelles 
exigeantes• Travail en commun de publics hétérogènes élèves 
de 3 ans à 16 ans• Complexité pour des personnes, qui ont des 
regards et des parcours différents, à élaborer  et à écrire un  projet en 
commun• Gestion du temps pour la réalisation de ce projet qui se 
déroule sur deux années scolaires et qui doit prendre en compte les 
contraintes liées aux emplois du temps des différentes classes. 

 Dispositif d’évaluation 
• Développer la sensibilisation aux arts et aux activités 
artistiques• Multiplier et diversifier les pratiques artistiques  
grâce aux interventions des artistes• Améliorer les productions : 
o arts plastiqueso musique o chants • Favoriser 
l'expression orale et écrite, autour des arts • Augmenter le 
champ lexical et l’expression orale  à travers des pratiques artistiques 
variées • Construire des Savoir-Faire• Mobiliser son attention•
 Adapter son comportement • Respecter ses camarades et 
accepter les différences • Etre exigeant, persévérant et patient •
 Travailler en groupe en partageant ses connaissances•
 Coopérer pour mener  un projet 
 
Effets sur les élèves: Pour les élèves de la maternelle :• Apprentissage 
de la socialisation et de l’autonomie grâce aux contacts établis avec des 
grands dans les différentes situations rencontrées lors du projet •
 Découverte d’œuvres et d’artistes à travers la visite de 
nombreuses expositions et de rencontres• Découverte du monde de 
l’écrit via la création de deux livres, histoire et illustrations•
 Initiation aux TICE dans une approche active et créative 
(version numérique des livres créés, travail sur le blog de l’école créé 
pendant courant 2013 • Amélioration de la pratique de la 
langue orale, différents niveaux de langue , enrichissement du champ 
lexical, de l’expression orale et écritePour les élèves de la SEGPA :•
 Prise de confiance et autonomie plus importante, 
valorisation de l’estime de soi• Mise en responsabilité – Tutorat de 
plus jeunes o Prix de la Citoyenneté décerné par le Recteur de 
l’Académie de Limoges en juin 2013 • Découverte de pratiques 
artistiques très variées• Participation et visites de plusieurs 
expositions permettant la découverte d’œuvres d’artistes•
 Valorisation grâce au travail en commun avec des 
artistesPour les élèves du collège : • Participation à un projet 
collectif • Apprentissage du travail avec des élèves de SEGPA et de 
maternelle, appropriation  du « Vivre ensemble »• Engagement 
personnel dans un projet pour les élèves volontaires 
 
Effets sur les pratiques: • Développement du travail en équipe 
pluridisciplinaire • Découverte de l’autre dans sa diversité • Mise 
en commun de pratiques et de réflexions  pédagogiques• Prise 
en compte de situations professionnelles différentes• Enrichissement 
grâce aux rencontres et expériences réalisées avec les artistes 
 
Effets sur le leadership : • La grande force de cette action est de 
permettre à des enseignants d’origines professionnelles différentes et à 
des artistes de travailler ENSEMBLE, de s’enrichir mutuellement et de 
vivre une expérience d’une grande richesse humaine et pédagogique•
 La nécessité, voire l’obligation, d’avoir un des membres de 
l’équipe de direction pour piloter le projet, permettant ainsi de 
maintenir le lien entre les enseignants et les différents intervenants 
extérieurs mais également de trouver les financements nécessaires. 
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Effets sur l’établissement: • Mise en valeur des deux établissements 
grâce au rayonnement du projet• Reconnaissance 
institutionnelle, Rectorat, Inspection Académique, Conseil Général, 
mairie,…• Ce projet innovant permet aux équipes pédagogiques de se 
lancer dans la réalisation de projets pédagogiques plus ambitieux en 
encourageant le travail en équipe pluridisciplinaire• La reconnaissance 
du projet par la Fondation de France a permis aux enseignants de prendre 
confiance en eux et d’être valorisés au sein de l’institution•
 Création d’un blog commun dédié au suivi du projet•
 Implication des familles (présence au vernissage lors des 
journées du Patrimoine en septembre 2013, suivi des travaux grâce aux 
différents blogs, participation matérielle si besoin, réponse faite à un 
questionnaire de la doctorante, etc.…….)• Valorisation des élèves,  
remotivation pour les autres apprentissages 
 
Effets sur l’environnement : • Valorisation de l’Ecole Maternelle et de 
ses missions• Reconnaissance et valorisation de la SEGPA, des 
élèves  et de ses enseignants, tant au plan institutionnel qu’auprès des 
familles et des autres élèves du collège • Rayonnement de  l’institution 
scolaire dans son environnement proche• Volonté de mettre en place 
de  futurs partenariats, Education Nationale, Structures culturelles, 
Artistes, Fondation de France, Collectivités territoriales,… 

 

 Moyens mobilisés  
1- Au plan humain :9 enseignants impliqués pour la réalisation du 
projet :a. 4 Professeurs des Ecoles intervenant à l’école maternelleb.
 2 Professeurs des Ecoles intervenant en SEGPAc. 1 
Professeur d’Atelier (P.L.P.) intervenant en 4ème et 3ème SEGPAd.
 1 enseignant agrégé en arts plastiques du collègee. 1 
enseignant certifié de technologie chargé de mettre en place l’installation 
des panneaux solaires  et l’animation des chimères avec les élèves de 
5ème SEGPA 2- Au plan matériel :a. les salles de classe et de 
motricité de l'Ecole maternelleb. les 2 salles de pratique artistique du 
collège et de la SEGPAc. les deux ateliers professionnels de la 
SEGPAd. le château de Saint-Auvent pour l’exposition des Chimèrese.
 les salles de spectacle du centre culturel pour la préparation du 
spectacle musical et de danse des élèves Petite Section de fin d’annéef.
 les salles annexes du centre culturel pour l’exposition des 
œuvres des  élèves g. les galeries d’art de la mairie de Saint-Junien pour 
exposer les œuvres des élèvesh.  le château de Saint-Auvent pour exposer 
les œuvres des élèves  dans le cadre des journées du Patrimoine 2013.- 
 
Partenariat  
• Fondation de France :o Aide à la rédaction du projeto
 Financement important du projet• Mairie de Saint-
Junien :o  Mise en place de l'Action Culturelle au plan local -  
Organisation des expositions•  La Communauté de Communes "Vienne-
Glane" :o Mise à disposition du Centre Culturel• Le Conseil Général 
de la Haute Vienneo Communication et mise en valeur du projet•
 L'Association « Images et Harmonie" : o Partenariat avec 
l'artiste plasticien  Pierre DEBIEN• Le Centre Culturel de Saint-
Junien " La Mégisserie" : o Organisation de spectacles pour tous 
publics o Organisation du projet de création musicale •  Le 
groupe vocal "Canticum Novum" :  o Travail avec les élèves pour la 
découverte du chant classique et fabrication des instruments. o
 Réalisation de la bande sonore  pour illustrer le conte o
 Réalisation du spectacle en mai 2014• L’éditeur 
indépendant Yves Chagnaud, responsable des éditions APEIRON :o
 Edition à titre gracieux, pour tous les élèves impliqués dans le 
projet, d’un livre retraçant le conte créé et  illustré grâce aux différentes 
productions artistiques réalisées par les élèves 
 
Lien avec la recherche 
• Travail avec Nicole Pignier, Enseignante chercheuse à 
l’Université de Limoges • Travail avec une doctorante sur 
l’utilisation des TICE au sein de l’école maternelle et du collège dans le 
cadre d’une thèse de doctorat sur la portée éducative des technolo - 
Nicole Pignier - Université de Limoges 
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241 Défilé de mode des journées portes 
ouvertes 

Lycée technologique Danton, 19311 BRIVE-LA-
GAILLARDE,  
académie de  LIMOGES  

mél: chef-travaux.danton@ac-limoges.fr  
 site:  www.cite-danton.ac-limoges.fr/&#8206;                                          

Un thème innovant : A partir du travail réalisé par le professeur 
Tomoko Nakamichi du Tokyo’s Bunka Fashion Col-lege dans son 
livre Pattern Magic. Les élèves de la filière des métiers de la mode 

vont préparer un défilé de mode portant sur le travail de l’origami. Une 
pédagogie différente : Des tutorats entre les trois niveaux de la formation 
bac pro métier de la mode vont permettre d’enrichir les connaissances des 
élèves. Les terminales accompagneront les premières et les se-condes dans 
leurs réalisations. Un projet motivant : Forts de ce projet, les élèves 
travailleront les compétences de leur métier avec enthousiasme. Une 
présentation : Toutes les silhouettes réalisées au long de l’année seront 
présentées lors d’un défilé de mode le samedi 15 mars 2013, jour de 
journée porte ouverte. 
 
Mise en place d'un défilé de mode dans le cadre des journées portes 
ouvertes de l'établissement. 
 
Elèves concernés : 
 59 élèves sur trois niveaux du bac pro métiers de la mode vêtement.. 

 Description 
A l’origine 
On constate un manque d’implication des élèves dans leur apprentissage. 
La promotion précédente n’a eu que 37% de réussite à l’examen du 
baccalauréat professionnel. 
 
Objectifs  
Axe 2 du projet d’établissement « Stimuler les élèves » (Augmenter 
l’énergie, l’activité et la motivation des élèves pour qu’ils améliorent leurs 
résultats)• Remotiver les élèves avec un projet fédérateur• Réaliser 
un travail inter-niveaux• Créer une cohésion, une coalition au sein 
de la filière.• Valoriser la sectionAxe 4 du projet d’établissement 
« Ouvrir la Cité sur le monde » (communication externe : maintenir une 
communication externe dynamique)• Rendre les journées portes 
ouvertes plus attirantes. 
 
Description 
Ce projet vise à valoriser la filière industrielle du lycée professionnel 
Danton. Il en donnera une image positive en valorisant et motivant les 
élèves. Les documents techniques réalisés avec le logiciel de CAO LECTRA 
seront utilisés comme des éléments du décor lors du défilé. Ceci 
permettra de démonter l’aspect industriel de cette filière. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Voir ci-dessus. 
 
Difficultés rencontrées 
- Les périodes de stage décalées entre les différents niveaux de 
la filière rendent les échanges inter-niveaux difficiles ;- les élèves 
manquent d’autonomie au début du projet ;-  les partenaires 
sponsors sont difficiles à trouver. 

 Dispositif d’évaluation 
Au moins 6 réunions seront nécessaires pour mener à bien le projet :•
 1 réunion de 3h de coordination des différents enseignements 
avec les équipes pédagogiques des trois niveaux pour définir les objectifs 
et rôles de chacun.• 4 réunions essentielles de 2h, pour vérifier 
l’avancement du projet avec les professeurs d’industrie textile. (7 
personnes)• 1 réunion de 3h, 2 semaines avant le jour du défilé, 
pour régler les correctifs de dernière minute.Le résultat du projet sera 
mesuré par :- Les résultats au Bac Pro Métiers de la Mode.-
 La fréquentation des journées porte ouverte- La 
variation du taux de pression de la filière 
 
Effets sur les élèves: Les élèves :- ont gagné en autonomie et en créativité-
 sont acteurs de leur acquisition de connaissances techniques-
 échangent entre eux de façon sont plus productive, ceci 
permet des progressions mutuelles. 

 
Effets sur les pratiques: Les enseignants doivent appliquer une 
pédagogie différenciée pour répondre aux attentes des élèves. 
 
Effets sur le leadership : Les élèves, dans l’objectif de présenter une 
réalisation au public, sont demandeurs envers les professeurs. 
 
Effets sur l’établissement: La satisfaction des élèves de participer à un 
projet pour l’établissement contribue à un bouche à oreille positif à 
l’extérieur de l’établissement.Ce projet permet de développer des 
partenariats. 
 
Effets sur l’environnement : Il existe maintenant une émulation au sein 
de l’atelier des métiers de la mode.Ce projet intéresse des élèves de 
gestion administration qui préparent des documents de 
communication.Il permet le développement de partenariat avec l’école 
d’esthétique de Brive. 

 

 Moyens mobilisés  
Les professeurs d’enseignement professionnel mènent du début à la 
fin.Le professeur d’art appliqué accompagne dans le choix esthétique 
des silhouettes et des décors.Le professeur de français aide à la 
rédaction des plaquettes de communication et du diaporama du défilé. 
Lors de la représentation, afin de montrer l’aspect technique de ces 
deux filières industrielles, les plans et patrons seront projetés. 
 
Partenariat  
Fournisseurs :Tissus Beylie et OASIS, deux magasins de Brive la Gaillarde 
fourniront de la matière d’œuvre pour la réalisation des 
modèles.Coiffure maquillage :Ecole Privée d'Esthétique Sylvia Terrade 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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242 Ecrire son parcours de formation en 
équipe 

CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN ANDREZIEUX 
NORD, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON,  
académie de  LYON  

mél: michael.andre@ac-lyon.fr  
 site:  http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-nord/                                          

L’adhésion des enseignants est incomparable. Le contrat 
symbolique de formation semble plus clair : les personnes savent 
pourquoi ils sont en formation. Les objectifs sont plus clarifiés et 

concrets, du côté de l’intérêt de l’élève. Le climat relationnel 
circonscription / école est bien meilleur. Des stagiaires très récalcitrants en 
« animation pédagogique » de 3 heures, dans un groupe non constitué, se 
sont transformés en collègues respectueux des compétences de chacun et 
sont devenus des collaborateurs efficaces 
 
La circonscription d’Andrézieux Nord, dans la Loire, a développé une 
formation des enseignants du premier degré responsabilisante dont les 
professeurs sont les principaux acteurs. Recueil des besoins, auto-
positionnement d’équipe, constitution d’indicateurs d’évaluation de 
l’action, formation à distance, évaluation d’école, projet d’école : les 
stagiaires et les formateurs se centrent sur les effets produits auprès des 
élèves, dans l’amélioration de compétences ciblées. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves d’une circonscription via la formation de 250 enseignants. 

 Description 
A l’origine 
En septembre 2010Les enseignants d’école primaire ont 18h annuels de 
temps de formation réparties en 6X3h les mercredis matins selon des 
thématiques proposées par le département ou la circonscription parmi 
lesquelles les stagiaires font leurs choix.Nous remarquons :- une 
hétérogénéité de la motivation des enseignants à transformer leurs 
pratiques : des enseignants hyper-motivés aux opposants systématiques à 
toute innovation- une recherche insatisfaite de gestes professionnels 
orthonormés, gestes supposés attendus par « l’Institution », le goût d’être 
conformes à une attente institutionnelle. - Une absence d’évaluation de 
l’efficacité de ses pratiques, évaluation « taboue »- insatisfaction 
grandissante par rapport aux formats de formation ou aux modalités de 
travail mises en place, et ce, malgré l’introduction de formes de travail 
variées.- Des projets d’école très formels, toujours dans une recherche 
d’être conforme à des attendus- Par ailleurs, des projets de classe de 
grande qualité, parfois conséquents mais sur le mode de l’initiative 
personnelle sans objectifs tracés et en dehors d’un travail d’équipe (au 
mieux, par affinités inter-individuelles) 
 
Objectifs  
- Responsabiliser les équipes d’enseignants du premier degré par 
rapport à la formation en les faisant s’inscrire dans un parcours de 
formation dont les objectifs sont clairs et dont ils pourront mesurer des 
effets sur le résultat de leurs élèves ou obser 
 
Description 
L’équipe de circonscription a progressivement introduit des espaces de 
responsabilisation des équipes d’enseignant, passant d’une formation « 
consommée » individuellement à une formation bâtie en coopération 
école-circonscription 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Année 1 :- Quelques évaluations d’école qui permettent de dégager des 
axes de formation personnalisés par équipe.- Quelques équipes 
mènent leur volume de formation « à l’initiative d’équipe »- Les 
formateurs de circonscription clarifient les objectifs poursuivis des temps 
de formation : objectif libellé et communiqué aux enseignants en termes 
de compétences professionnelles à développer (référentiel) ou de 
compétences élèves à faire progresser, description de la modalité de 
travail- Nourrir l’appétit de formation : ateliers diversifiés et 
documents (vidéos, audio ou .doc) en consultation en amont du temps 
présentiel Année 2- Généralisation des parcours avec création d’un 
parcours de 12h en équipe et de groupes de travail inférieurs à 20 selon 
des thématiques Maîtrise de la Langue, mathématiques ou sciences. Les 
personnes choisissent pour 50% en équipe et 50% en individuel. - Aide à 

l’analyse des évaluations nationales ou d’évaluations harmonisées en 
équipe pour diagnostiquer et prioriser les besoins des élèves et donc de 
la formation- Dans le but d’une meilleure qualité d’échanges 
professionnels, les groupes sont restreints. Pour travailler auprès de 
groupes restreint, plus d’un tiers des heures du parcours sont 
effectuées à distance en suivant une feuille de route numérique, bâtie 
en variant les supports (prise en compte des profils d’apprenant)- Les 
enseignants s’inscrivent directement sur toutes les actions avec le 
logiciel GAIA.- Lien fort entre évaluation d’école et formation, 
Année 3- Les dispositifs de responsabilisations sont maintenus : 
inscription sur GAIA, analyse des résultats des élèves, connaissance du 
contexte pour dégager des besoins de formation formulées à la 
circonscription.- Forte incitation à choisir un parcours d’équipe : 
100% des personnels construisent une problématique d’équipe dont la 
formation s’emparera.- Chaque équipe dispose d’une salle 
dans un espace collaboratif (QuickR) et peut y consulter les éléments de 
la formation à distance, déposer des cahiers des charges ou des projets 
et utiliser l’agenda ou le forum. Elle écrit les éléments de sa culture 
commune et engrange des éléments relatifs au projet d’école.- 12h 
sur 18h annuels ventilés de la façon suivante : 2h pour auto-positionner 
une équipe (émergence des besoins, écriture d’un objectif et d’un 
échéancier) / 3h apports didactiques et pédagogiques / 2h régulation 
en milieu d’année avec un formateur/ 3h échanges professionnels lors 
d’un marché de connaissances / 2h de bilan et perspectives pour 
l’année N+1- Les équipes suivent à 50% leur formation à 
distance. Selon les besoins et le degré de cohésion de l’équipe, c’est la 
partie « accompagnement et positionnement » qui est à distance sous 
forme de Q-sort, sondages en ligne, framadate, ou la partie « apports 
didactiques et pédagogiques » sous forme de feuille de route 
numérique déposée sur l’espace collaboratif et bientôt de plateforme 
m@gistère- Pour certains, l’action est départementale 
(sciences, arts visuels, etc.), en lien avec un partenaire ou mobilise un 
échange avec d’autres équipes (défis, correspondances, etc.) 
 
Difficultés rencontrées 
- Il est difficile pour les équipes de trouver de réels indicateurs 
et observables pour dégager des besoins de formation- Nouveaux 
gestes professionnels du formateur : accompagnement, suivi des 
parcours, coaching, suivi à distance, auto-positionnement ave 

 Dispositif d’évaluation 
. 
 
Effets sur les élèves: Certaines expérimentations d’équipe commencent 
à porter leurs fruits, en lecture directe sur le résultat des élèves. C’est le 
cas d’un travail autour du vocabulaire en Cycle 2 avec mise en place 
d’un MACLE, de l’enseignement séquencé de la résolution de problème 
sur l’ensemble du cycle 2, la systématisation du calcul sur une école du 
CP au CM2, le développement de situations actionnelles visant la 
production orale du CM1 à la 6ème, l’aménagement des espaces en 
maternelle (BCD).D’autres réussites ne peuvent pas rigoureusement 
être attribuées aux changements initiés par la formation : il s’agit de 
l’harmonisation d’outils des élèves, de démarches harmonisées en 
production écrite, d’homogénéisation des évaluations. Par manque 
d’indicateurs fiables (évaluations diagnostiques élèves de départ par 
exemples), ou par synergie  d’équipe, nous ne saurions isoler la réussite 
et l’attribuer exclusivement à notre action. 
 
Effets sur les pratiques: Il est sûr que, plus ou moins rapidement, les 
équipes apprécient de prendre le temps d’échanger sur leurs pratiques 
et de décider d’harmoniser sur un objectif simple et atteignable en un 
an. Les transformations se font plus facilement puisque chacun, 
formateurs et stagiaires, ont le souci de produire des effets sur le 
résultat des élèves. 
 
Effets sur le leadership : Les groupes constitués par les équipes de cycle, 
d’école ou de plusieurs écoles isolées font apparaître les notions de 
leadership, de boucs émissaires, etc. Auparavant, la conférence 
pédagogique ne laissait que rarement la place à l’expression des 
stagiaires. Il en va tout autrement avec l’animation de groupe de 
travail. Notre rôle est aussi de faire confiance, de déléguer et de former 
des sous-groupes pour éviter la cristallisation des leaderships 
systématiques. 
 
Effets sur l’établissement: Nous attendons avec impatience de voir, au 
travers de la rédaction des projets d’école, si les équipes auront intégré 
la notion de prise de risque mesuré en équipe, si elles s’autoriseront 
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des solutions contextualisées et innovantes dont elles auront anticipé 
l’évaluation. Avec l’outil numérique QuickR, espace collaboratif, nous 
suivons des écoles qui consultent les documents adaptés que nous leur 
avons mis à disposition pour se former et leurs écrits de type « cahier des 
charges » des actions.Il est sûr que les équipes entrent dans la réalisation 
concrète d’’actions longtemps fantasmées collectivement dans une 
idéalisation qui les bloquait. 
 
Effets sur l’environnement : Le regard neuf d’un collègue Conseiller 
Pédagogique EPS dans la circonscription a confirmé l’exceptionnelle 
convivialité et la richesse des collaborations désormais en place dans les 
temps de formation avec les collègues. 

 

 Moyens mobilisés  
Il n’y a pas eu d’augmentation du volume de formation mais une 
ventilation différente des heures effectuées :Les enseignants font les 18h 
annuels de formation globalement selon ce découpage : - 12 
heures consacrées à un parcours et 6h pour d’autres actions qu’ils 
choisissent parmi celles proposées par le pôle de formation (regroupant 4 
circonscriptions)La souplesse est de rigueur : les enseignants gèrent leurs 
temps de formation : ils  s’inscrivent, suivent en partie certains temps au 
profit d’actions dans le bénéfice des apprentissages de l’élève. La frontière 
entre le temps de formation et de concertation est davantage floutée 
qu’auparavant. 
 
Partenariat  
Le contrat d’objectifs de la circonscription a installé la dynamique de la 
poursuite d’objectifs, du relevé d’indicateurs et de l’évaluation des 
actions. La Direction Académique a été en cela un partenaire privilégié. 
L’Inspecteur de l’Education Nationale Adjoint pour le premier degré (IENA) 
a joué, par isomorphisme, le rôle d’ami critique que nous avons, par la 
suite, développé auprès des équipes d’enseignants : questionner, poser la 
question de la pertinence des indicateurs, laisser l’initiative se mener dans 
la rigueur de l’évaluation mais sans prescrire.Le groupe Loire animé par le 
CARDIE de l’Académie de Lyon a été un dispositif permettant le 
développement. 
 
Lien avec la recherche 
La recherche-action mise en place dans le département par l’Inspecteur de 
l’Education Nationale Adjoint en lien avec le CARDIE de l’Académie de 
Lyon et Monsieur Romuald NORMAND, autour de l’évaluation d’école, a 
été le pivot de la réflexion commune sur l’ -  
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256 LéA Arts et langage Résidences 
d'artiste en maternelle 

Ecole maternelle Gilbert Dru, 69007 LYON 7E  
ARRONDISSEMENT,  
académie de  LYON  

mél: christine.bolze@mairie-lyon.fr  
 site:  www.eal.lyon.fr                                          

L’infini des possibles : accueillir un artiste en résidence propose à 
un enseignant ou une ATSEM de découvrir une démarche 
artistique, et de part cette rencontre, les invite à ouvrir et 

questionner leur propre univers professionnel. C’est extrêmement riche ! 
&#61672; Une école travaillant avec un artiste sur le « voyage imaginaire 
» a fini par concrétiser le voyage en accueillant durant huit jours de 
printemps un petit train (type touristique) dans la cour de l’école. Train 
customisé par les enfants qui les a conduits partout dans la ville entre 
jardins, musées, et découvertes artistiques urbaines ! 
 
ENFANCEARTETLANGAGES expérimente à Lyon depuis 2002 des résidences 
d'artiste en école maternelle. Le principe est simple : un artiste, quelle que 
soit sa discipline, s’installe au cœur de l’école maternelle, pour une 
implantation délibérément longue : 9 ou 12 heures hebdomadaires durant 
vingt semaines de l'année scolaire et cela pendant trois années. S’engage 
alors dans cette durée, un travail d'équipe entre les enseignants, le 
personnel de l'école, les parents, les équipements culturels de la ville.Au-
delà de la démocratisation scolaire et culturelle, la démarche de l’artiste 
observée puis partagée régénère des pratiques scolaires dans de nouveaux 
modèles éducatifs. Ce processus est soumis à l’observation et l’analyse 
d’équipes de chercheurs en sciences humaines depuis dix ans. Le dispositif 
développe une fonction ressources avec espace documentaire, éditions, 
DVD, colloques, formations sur l’art et l’enfance. Site internet : 
www.eal.lyon.fr 
 
Elèves concernés : 
 Environ 1200 élèves de Maternelle. 

 Description 
A l’origine 
Peu de projets innovants en école maternelle. Peu de coopération entre 
les classes. Difficulté des élèves et des familles des quartiers de la 
géographie priorisée à acquérir les codes scolaires. 
 
Objectifs  
Le travail coopératif des artistes, des enseignants et des ATSEM 
expérimente la recherche de nouveaux langages et de nouvelles 
pédagogies pour favoriser le développement des jeunes enfants 
 
Description 
un artiste, s’installe au cœur de l’école maternelle, pour une implantation 
délibérément longue : 9 ou 12 heures hebdomadaires durant vingt 
semaines de l'année scolaire et cela pendant trois années. Le projet de la 
résidence est écrit par l’artiste et les enseignants et développe des volets 
artistiques, pédagogiques et éducatifs. La résidence donne à voir au cour 
et en fin d’année le processus de travail en s’ouvrant aux familles et au 
quartier. Un partenariat avec une ou des structures culturelles est mis en 
place pour l’année. Enseignants, ATSEM et artistes participent ensemble à 
des séminaires d’analyse de la pratique durant l’année scolaire. Des 
chercheurs suivent les résidences et produisent des rapports de recherche 
qui sont diffusés et partagés avec les acteurs des résidences. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L’école candidate en indiquant ses motivations et ses attentes. L’artiste 
est recruté à partir d’un appel à projet dans le cadre d’un marché public. 
L’artiste, les enseignants les ATSEM écrivent ensemble le projet au mois 
de septembre, la résidence commence à partir d’octobre et se déroule 
durant l’année ? des « traces » sont assemblées et remises en fin d’année. 
Les écoles restent trois ans dans le dispositifs, d’autres y entrent ensuite. 
Des séminaires permettent des rencontres entre professionnels, des 
publications, des colloques mettent les acteurs des résidences au cœurs 
des réflexions et confrontent les recherches et points de vue de 
universitaires. Un projet européen Comenius Regio intitulé cARTable 
d’Europe lie Enfance, Art et Langages au Centre Dramatique de Wallonie 
pour l’Enfance et la Jeunesse en Belgique depuis 2011 et jusqu’en 2015. 
Au coeu de cet échange international : l’évaluation et la dimension 

sensible de l’art, la parole des enfants sur les résidences d’artistes (voir 
le blog afférent http://cartabledeurope.over-blog.com ). 
 
Difficultés rencontrées 
Nous avons repensé la question de l’évaluation à travers un projet 
européen Cartable d’Europe 1 (2011-2013). Les résultats sont 
accessible via la publication "cARTable d'Europe ou l'approche du 
concept d'évaluation en éducation artistique et culturelle à partir des 
résidences d'artistes à l'école" 
(http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/des_artistes_a_la_ma/doc
uments_en_ligne/?aIndex=13).&#61672; La plupart des effets 
constatés sur les enfants sont accessibles via les rapports de recherche, 
voir notamment le travail portant la dimension sensible de l’art : « Le 
sensible comme connaissance. Evaluer les pratiques au seuil de 
l'expérience » 
(http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/publications/rapports_de_
recherch4960 ). Ou encore sur l’usage du temps et de l’espace dans les 
résidences d’artistes. 

 Dispositif d’évaluation 
http://rue89.nouvelobs.com/2013/12/12/guide-international-
resoudre-nimporte-quel-probleme-248294 
 
Effets sur les élèves: amélioration des pratiques professionnelles, 
engagement dans un travail collaboratif. Mais aussi difficultés 
rencontrées : Quand l'éducation artistique ne va pas de soi. Lyon : EAL, 
IUFM Lyon, 2007, 100 p. 
(http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/publications/rapports_de_
recherch4960/?aIndex=1 )Présentation : La conduite de groupe dans les 
activités pratiquées avec l'artiste, les différentes conceptions 
privilégiées par les acteurs en matière d'éducation artistique, les objets 
de malentendus entre les acteurs... 
 
Effets sur les pratiques: amélioration des pratiques professionnelles, 
engagement dans un travail collaboratif. Mais aussi difficultés 
rencontrées : Quand l'éducation artistique ne va pas de soi. Lyon : EAL, 
IUFM Lyon, 2007, 100 p. 
(http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/publications/rapports_de_
recherch4960/?aIndex=1 )Présentation : La conduite de groupe dans les 
activités pratiquées avec l'artiste, les différentes conceptions 
privilégiées par les acteurs en matière d'éducation artistique, les objets 
de malentendus entre les acteurs... 
 
Effets sur le leadership : Le travail collaboratif apporte du 
développement professionnel. Enseignants et ATSEM : La place, le 
statut et les usages des arts à l'école maternelle. Lyon : EAL, IUFM Lyon, 
2006, 70 pages.( 
http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/publications/rapports_de_r
echerch4960/?aIndex=1 )Présentation : Enquête (2003-2005) sur les 
registres du changement, les identités professionnelles, les enjeux de la 
rencontre entre "l'artistique" et "le pédagogique", les compétences des 
élèves, l'espace scolaire, le statut des productions matérielles, les 
relations avec les familles.&#61672; Entre-tenir sa place : les 
Atsem au travailA partir d'entretiens renvoyant à des réalités vécues 
par des ATSEM, approfondir la question de la place de cette catégorie 
de personnel dans le dispositif. 
(http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/publications/rapports_de_
recherch4960/?aIndex=0 ) 
 
Effets sur l’établissement: Globalement le dispositif favorise le travail en 
équipe au cœur de l’établissement et en direction des parents. Des 
formules s’inventent pour rendre l’école plus familière aux familles. 
 
Effets sur l’environnement : Dans la même logique l’école s’ouvre au 
quartier et à en découvrir les richesses, aux équipements culturels de 
proximité mais aussi aux structures culturelles de la ville. Deux classes 
de maternelles sont allées jusqu’à Arles découvrir le patrimoine 
architectural, les rencontres de la photographie et l’archéologie sous-
marine ! 

 

 Moyens mobilisés  
Les réseaux des acteurs (enseignants, ATSEM, artiste), les partenaires 
culturels, des financements Ville de Lyon / DSDEN/ DRAC/ ACSé/ , des 
partenariats ESPE / IFE / Universités. 
 
Partenariat  











 Cahier des  actions candidates aux Journées de l’innovation, 27 mars 2014 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO-DRDIE 

Partenariat Ville de Lyon – DSDEN du Rhône : coopération des personnels 
et financement des Résidences d’artiste.Partenariat avec les structures 
culturelles du territoire qui mettent leur ressources et leurs savoir-faire à 
disposition des résidencesPartenariat recherche avec des universités et 
avec l’Institut Français de l’Education : Recherche et valorisation des 
recherches.Enfance, Art et Langages est un LéA (Lieu d’éducation associé) 
de l’IFE depuis 3 ans. 
 
Lien avec la recherche 
contacts, travaux engagés ou références bibliographiques en appui de 
votre action)* L’ensemble des rapports de recherches et des travaux 
d’études est accessible sur le site internet d’Enfance, Art et Langages : 
http://www.eal.lyon.fr/enfance/sections/fr/p - IFE 
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261 ‘’L’énergie c’est la classe’’ ou 
comment responsabiliser les élèves par 
une pédagogie de scénario ? 

Lycée général et technologique Louis Aragon, 69700 
GIVORS,  
académie de  LYON  

mél: fabien.tora@ac-lyon.fr  
 site:  http://lyceelouisaragon.fr/cite_scolaire/                                          

Cette méthode a été reconnue au niveau européen car le lycée 
Aragon a été lauréat de l’appel à projet U4energy lancée par 
l’union européenne dans la catégorie ‘’meilleure pratique 

pédagogique’’.D’autres régions (PACA, Pays de la Loire, Auvergne, 
Champagne Ardenne) sont intéressées par la démarche pédagogique.Les 
collectivités locales comme la mairie de Givors travaillent avec l’Agence de 
l’Énergie des Lycées de leur territoire. Un projet d’appartement 
pédagogique témoin dans une des cités proche de l’établissement a été 
réalisé. Des élèves suivent également durant toute une année deux 
familles afin de les conseiller et d’installer chez eux des solutions 
techniques pour qu’elles réalisent des économies d’énergie. 
 
Le projet ‘’L’énergie c’est la classe’’ permet de responsabiliser les élèves et 
de donner du sens à leur apprentissage en utilisant une pédagogie de 
scénario. Elle les immerge dans des problématiques concrètes en lien avec 
le Développement Durable.Montaigne disait ‘’apprendre ce n’est pas 
remplir un vase mais allumer un feu’’. Cette citation n’a jamais été autant 
d’actualité que dans le dispositif des Agences de l’Énergie des Lycées mis 
en place depuis 3 ans, dans 20 établissements de la région Rhône Alpes. Ce 
dispositif fonctionne en véritable réseau pédagogique favorisant l’entraide 
et l'échange de pratiques entre les 100 personnels adultes (enseignants, 
chefs de travaux, intendants, agents techniques, services de la Région, 
associations et entreprises) et entre les 400 lycéens qui participent au 
projet.D’autres régions (PACA, Pays de la Loire, Auvergne, Champagne 
Ardenne) sont intéressées pour se lancer dans cette aventure qui permet 
aux élèves de continuer à ‘’vivre’’ leur scolarité,  en apprenant mieux, dans 
un climat plus serein, et avec un véritable ancrage sur le territoire. 
Donnons l’opportunité à certains  de reprendre confiance dans l'école. 
 
Elèves concernés : 
 En 2011-2012 17 élèves en spécialité EE(30% de la filière)dont 4 
seulement en premiers vœux d’orientation et 0 fille (sur 1 dans la filière). 
En 2012-2013 30 élèves (55% de la filière) dont 30 premiers vœux 
d’orientation et 6 filles (75%)En 2013-2014 20 élèves (50% de la filière) 
dont 20 premiers voeux et 4 filles (100%)Cette action est réalisée en classe 
de premières STI2D spécialité énergie et environnement. Le lycée 
comportant 3 spécialités en tout.Concernant le projet dans sa globalité, 
c'est à dire au niveau régional 400 élèves sont concernés. Des statistiques 
similaires à celles du lycée Aragon sont en cours de réalisation.. 

 Description 
A l’origine 
Au niveau de l'état, la réforme du baccalauréat S.T.I 2D (Sciences et 
Technologie de l'Industrie et du Développement Durable) affiche 
clairement son ambition:- Rendre la filière attractive et plus lisible que 
l'ancien bac S.T.I et attirer plus de jeunes filles (6% actuellement)- 
Permettre aux élèves d'avoir une autre perception de cette filière.- 
Permettre une démarche plus scientifique et moins professionnelle- 
Permettre le lien entre développement durable, innovation et 
compétitivité- Se positionner dans un contexte européen avec un 
apprentissage de deux langues vivantes dont une partie dans les 
enseignements technologiques- Personnaliser le parcours de l'élève pour 
son orientation après le baccalauréat.Au niveau du lycée, depuis cette 
année notre projet d'établissement, qui permet d'impulser la politique 
générale du lycée, fait apparaître clairement deux axes intitulés 
''valorisation des filières scientifiques et technologiques'' et ‘’éducation au 
développement durable’’ 
 
Objectifs  
Dans les nouveaux  bacs STI2D  en  spécialité énergie environnement, 
conformément au BO spécial N 3 du 17 mars 2011, la pédagogie mise en 
œuvre repose sur le projet technologique qui a pour objectif général de 
formation  « faire vivre aux élèves les principales étapes d’un projet  
technologique justifié par l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un 

système, la modification d’une chaîne d’énergie, l’amélioration de 
performances dans un objectif de développement durable ».Nous 
avons souhaité aller beaucoup plus loin en intégrant le projet 
technologique dans une pédagogie de projet beaucoup plus globale 
intégrant une scénarisation des séquences.Le projet « l’énergie c’est la 
classe » a ainsi été mis en place au lycée Louis Aragon à la rentrée 
scolaire 2011. Le projet a été porté par les élèves qui s’étaient 
constitués agence locale de l’énergie. Cette nouvelle approche 
pédagogique dite de scénario à permis d’immerger les élèves dans des 
problématiques concrètes. Ils étaient  acteurs des choix effectués et 
prenaient  pleinement conscience des enjeux liées au développement 
durable. 
 
Description 
Donner du sens à l’apprentissage en utilisant une séquence 
pédagogique annuelle  scénarisée. Les élèves sont confrontés à des 
situations réelles en lien avec le Développement Durable et le 
territoire.Ce projet consiste à proposer aux enseignants d’utiliser les 
bâtiments du lycée comme terrain d’expérimentation pour leurs 
travaux pédagogiques tout au long de l’année scolaire. Plus 
précisément, les AEL se fixent comme objectif d’identifier et de mettre 
en œuvre des pistes d’amélioration de la maîtrise des consommations 
de fluides du lycée selon trois axes :- Diagnostic, analyse et suivi des 
consommations du lycée- Actions de sensibilisation et de 
communication de toute la communauté scolaire- Propositions de 
petits travaux pour réduire les consommationsUne Agence d'Energie de 
Lycée répond donc à la commande de son client : la Région. Celle-ci 
demande des propositions concrètes pour réduire les consommations 
d'énergie du lycée. Les AEL ont un fonctionnement calqué sur celui d’un 
bureau d’études thermique professionnel, dont le client serait la Région 
et plus particulièrement la direction de l’immobilier des lycéesSuivant le 
cahier des charges du client région Rhône Alpes, les élèves ont effectué 
un diagnostic sur les consommations d’énergie du lycée et ont proposé 
des solutions qui ont été validées et ont donné lieu à une subvention de 
23000 euros pour que les travaux d’améliorations puissent être 
entrepris. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Tout au long de l’année scolaire, les classes de Première participantes 
ont consacré 5 heures hebdomadaires à ce projet (au sein des heures 
dites ‘d’enseignement de spécialité’).Nous avons été accompagnés par 
l’espace info énergie du Rhône HESPUL, des Designers, l’Institut 
National de l’Énergie Solaire, EDF, l’association citoyenne ANCIELA et 
une structure d’éducation populaire faisant partie des CÉMEA. La 
région a également mis à notre disposition des moyens humains avec le 
chef de projet développement durable et les ingénieurs en charge des 
opérations immobilières dans les lycées.Le déroulé de l’agence a été le 
suivant :Période 1 : Création de l’agenceLes élèves mettent en place 
l’agence (choix d’un nom, d’un logo, …) et  créés des outils de 
communication (flyer, carte de visite, site internet,…). Des 
représentants de la Région viennent présenter leur commande aux 
élèves, expliquer le financement des travaux du lycée  et l'enveloppe de 
23 000 euros.  Les élèves ont dans un premier temps établi un état des 
lieux  énergétique du lycée. Celui-ci s'est fait à partir des informations 
et documents fournis par la Région, mais aussi et selon les 
établissements, avec l'aide d'intervenants extérieurs, de l'intendant ou 
des agents techniques.Période 2 : Analyse et diagnostic du lycéeGrâce à 
l’étude des informations récoltées (rencontre avec le proviseur, l’agent 
comptable) il faut  savoir lire une facture d’énergie, étudier les 
fournisseurs d’énergie (toutes énergies et tous types). Une visite des 
installations avec les agents et des réalisations des schémas de 
distribution sont faits. Un diagnostic de performance énergétique 
(étiquette énergie et émission de gaz à effet de serre) pour le lycée est 
effectué. Une chasse aux gaspillages est effectuée ainsi qu’une 
évaluation des déperditions thermiques d’un bâtiment par 
thermomètres enregistreurs et caméra thermique.Période 3 : Projets 
d’amélioration et réalisation de prototypesLes élèves proposent ensuite 
des pistes d’amélioration  et  vivent les principales étapes d’un projet  
technologique justifié par l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un 
système. Les solutions amélioratives décrites précédemment ont toutes 
donné lieu à des réalisations de prototypes qui permettent de valider si 
ces solutions sont viables ou non. A partir des résultats de leur étude, 
chaque agence a cherché des solutions techniques ou 
comportementales pour réduire les consommations d'énergie. De 
même que pour l'étape de recherche, les agences ont parfois fait appel 
à des ressources extérieures.Période 4 : Présentation finaleTous les 
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lycéens ont été reçus, toute une journée à l’hôtel de région à confluence, 
pour présenter l'avancée de leurs projets devant leurs confrères, les 
enseignants et les représentants de la Région. Une présentation finale 
dans chaque établissement, en fin d'année et devant les représentants de 
la Région et également réalisée devant  le chef de projet développement 
durable pour les lycées, une élue régionale et présidente de la commission 
lycées, et le chargé d'opération. 
 
Difficultés rencontrées 
1-Cette pédagogie nous oblige nous enseignant à avoir un certain lâcher 
prise dans notre façon d’enseigner. Les connaissances ne sont plus 
descendantes. 2-La vision des collègues qui ne comprennent pas la 
manière dont se passent les cours en lien avec l’agence.3-L’aspect 
énergivore en temps de cette pédagogie mais également la mise en place 
des séances qui impose énormément de travail dans l’anticipation. 

 Dispositif d’évaluation 
Nous avons conçu des questionnaires qui ont été remplis en ligne et 
réalisé des entretiens en face à face ou téléphoniques. Les questions 
étaient en partie à choix multiple, en partie ouvertes. Ces bilans ont été 
fait avec l'aide des deux espaces info énergie que sont HESPUL et Rhône 
Alpes Énergie Environnement.L'objectif de ces questionnaires était 
d'évaluer :-l'évolution des connaissances et des comportements des 
élèves-le temps passé par les enseignants et les méthodes pédagogiques 
utilisées, leur évaluation des résultats obtenus, et de leurs besoins en 
accompagnement-la collaboration entre les différents acteurs au sein des 
lycées et de la Région-la répartition des rôles entre enseignants, Assistants 
à Maître d'Oeuvre, associations, entreprise et Région-les difficultés 
rencontrées par chaque acteur-la satisfaction de chaque acteurD'autres 
part un bilan interne à été réalisé sur l'impact de l'action vu de la vie 
scolaire:- Fidélisation des élèves en STI2D et absence de décrochage.- 
Motivation importante des élèves (peu de problème de vie scolaire, faible 
absentéisme)- Rayonnement à l’intérieur du lycée et à l’extérieur dû à une 
communication efficace.- Les effectifs ont doublé à la rentrée en spécialité 
Energie Environnement. Et enfin l'infirmerie qui fait partie prenante du 
projet à également réalisé un bilan:- Mal être personnel et/ou scolaire- 
Déscolarisation, voire l’hospitalisation- Suivi psychologique.- Confiance en 
eux, re-scolarisation et décrochage 
 
Effets sur les élèves: Afin d’évaluer la pertinence d’une telle pédagogie. Un 
test a été effectué dès la première séance de cours sous forme de 
questionnaire en anglais et sous forme de quizz. A la fin de l’année les 
mêmes questionnaires seront à nouveaux  proposé afin de voir si les 
élèves se sont impliqués et s’ils ont été sensibilisés à la nécessité de 
réduire la consommation d’énergie.Sans préjuger de ces résultats finaux, 
on peut d’ores et déjà considérer que cette pédagogie qui met l’élève au 
centre de nos enseignements est une réussite. La motivation constatée 
tout au long de l’année scolaire montre que responsabiliser les élèves est 
une clef de la réussiteNous avons constaté grâce à cette méthode 
pédagogique active des impacts forts dans les relations engendrées entre 
les élèves, mais également dans la relation entre les élèves et les adultes 
de l’établissement et dans les relations entre les élèves et les parents.Les 
élèves: « Ce que j'ai aimé dans le projet, c'est le fait d'avoir travaillé pour 
aider à faire des économies d'énergie et d'argent au Lycée, et surtout de 
l'avoir fait en groupe. », « Nous connaissons mieux le lycée : le 
fonctionnement de la cuisines, les lieux de certains chauffe-eau, la 
climatisation (26 kW) pour une salle de 14 m² et la consommation du lycée 
... »Attitude des élèves. Tout cela a contribué à la motivation, l'implication 
et la responsabilisationdes élèves... mais aussi des différents 
partenaires.Les élèves conseillent aux futures AEL : « Vivez ce projet à 
fond », « Bien s'investir dans le projet. Ne pas décrocher du projet en 
cours de route même si parfois c'est dur. », « être tous impliqués »Les 
enseignants : « Les élèves ont été enchantés : Motivation, investissement, 
autonomie, responsabilités. » , « Implication des élèves car acteurs de leur 
formation »Une chef de travaux : « Dynamique de groupe qui n'existait 
pas avant. Pas d'absentéisme. Les jeunes sont acteurs de leur formation 
»Une Conseillère Principale d'Education : « impact très positif sur la 
discipline des élèves » 
 
Effets sur les pratiques: - Aspect concret. L'AEL est un projet concret où les 
bâtiments du lycée servent de cas d'étude aux élèves en STI2D. Cet aspect 
concret, avec un client réel, a été plébiscité tant par les élèves que par les 
enseignants.– Lien avec le programme. L'AEL s'ins 
 
Effets sur le leadership : Fort du soutien de la direction et de l’ensemble 
des personnels administratifs, nous souhaitons poursuivre sur la 
dynamique créée par  notre reconnaissance au niveau régional et 

européen. Le lycée souhaite se lancer dans une démarche de 
certification ISO50001 pour que soit mis en place un Système de 
Management Énergétique digne de ce nom. 
 
Effets sur l’établissement: Dans le cadre de son projet d’établissement 
le lycée est très impliqué dans les problématiques énergétiques. Depuis 
maintenant 6 années nous sommes labellisés établissement éco 
responsable.Nous avons participé à plusieurs projets en lien avec 
l’éducation à l’énergie :2010 Lauréat du concours régional Fluid’Art 
‘’L’objet animé par la consommation de mon lycée’’ ou comment 
rendre visible l’invisible.2011 Lauréat National dans la catégorie C 
Meilleure campagne de sensibilisation en efficacité énergétique au 
concours U4 Energy avec le Picagon et son arbre de vie2011-2012 Dans 
le cadre de la réforme des STI2D spécialité énergie environnement 
création d’une agence de l’énergie dans le lycée en partenariat avec la 
région Rhône-Alpes. 10 Lycées sont engagés dans l’aventure.2012-2013 
Le bilan très positif de cette initiative justifie sa reconduction à la 
rentrée 2012, avec 20 nouvelles Agences de l’énergie des lycées 
 
Effets sur l’environnement : En signe de conclusion à cette action nous 
tenons à signaler que parmi les trois grands axes d’améliorations 
énoncés au début de ce document, le changement de comportement 
nous semble le plus efficace. Le paradoxe de Jevons, (économiste 
britannique William Stanley Jevons en 1865), énonce qu'à mesure que 
les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle 
une ressource est employée, la consommation totale de cette 
ressource peut augmenter au lieu de diminuer. Un effet rebond est 
constaté ! Cela signifie que des économies d’énergie initialement 
prévues par l’utilisation d’une nouvelle technologie sont complètement 
compensées suite à une adaptation du comportement de la société 
(obsolescence, effet de mode,…). La notion d’efficacité énergétique 
n’est donc pas systématiquement un facteur de diminution de la 
consommation. Quelle que soit la technique, quelles que soient les 
économies faites, si on ne change pas de comportement, toutes les 
mesures prises seront inefficaces. Remettre l’humain et l’élève au 
centre de notre dispositif éducatif, comme le fait ce projet, est essentiel 
à une utilisation efficace de l’énergie et donc à l’environnement. 

 

 Moyens mobilisés  
Cette année le projet a pris encore plus d’envergure en fonctionnant en 
véritable réseau pédagogique. Ce réseau se veut un outil de dialogue 
entre professionnels pour aider à tirer vers le haut la qualité des 
réalisations de chacune des 20 AEL. Il favorise l’entraide et l'échange de 
pratiques grâce à la mise en réseau des 100 personnels adultes 
(enseignants, chefs de travaux, intendants, agents techniques, services 
de la Région) et des 400 lycéens qui participent au dispositif.La mise en 
place d’outils collaboratifs permet une efficacité des échanges. Citons la 
création d’un forum,  proposé en complémentarité avec le site internet 
des AEL déjà existant auquel les enseignants ont accès et qui est quant 
à lui destiné à centraliser des documents de référence (ex : 
présentation de réalisations des AEL des années précédentes, fiches 
techniques…). Chaque enseignant et encadrant inscrit au Forum 
internet des AEL a accès à tout l’espace d’échange, qui est organisé par 
rubrique technique. Il peut y lancer de nouveaux sujets de discussion, 
poser ses questions, proposer des solutions, partager un résultat, faire 
part d’une difficulté rencontrée ou d’une erreur à ne pas reproduire. Un 
espace d’échange spécifique est également créé à destination des 
lycéens, qui peuvent y partager des idées et demander de l’aide ou des 
solutions techniques à leurs camarades d’autres lycées.Des formations 
inter académiques permettent également de mobiliser l’ensemble des 
moyens humains du projet. Les enseignants n'ont pas beaucoup de 
temps à consacrer aux échanges, un outil ne suffit pas. Il faut 
absolument réfléchir à l'animation et la structuration du réseau, et 
s'assurer qu'en y dédiant peu de temps, les enseignants trouvent un 
intérêt à y participer. L'animation inter académique permet de motiver 
les enseignants, de les relancer... La structuration permet de s'assurer 
que la participation des uns et des autres est équilibrée et que les 
éléments mis en commun sont organisés.L’utilisation de l’ENT se veut 
également un outil indispensable pour la pédagogie des enseignants en 
interne. Un tel projet demande des outils informatiques adaptés afin de 
construire une dynamique éducative digne de ce nom. L’enseignant 
ressent constamment le besoin énorme d’utiliser une plateforme 
permettant d’utiliser l’outil web conférence pour discuter en direct 
avec les nombreux partenaires extérieurs, de partager des documents 
et les consulter à l’extérieur du lycée afin de pouvoir s'imprégner du 
projet en dehors des cours, d’ouvrir des forums de discussions pour le 
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déploiement des idées lors des phases de créativité, d’organiser des 
réunions, de gérer un agenda partagé permettant de programmer les 
échéances de l'agence et de se projeter sur du moyen et long terme pour 
comprendre la complexité de gérer la temporalité au cours d’un projet, 
d’envoyer des courriels collectifs aux groupes projets, de réserver du 
matériel technique spécifique comme les caméras thermique, les 
enregistreurs de température, d’utiliser le cahier de texte comme un 
tableau de bord afin d'assurer un suivi de leur projet et de ceux des autres 
élèves de l'agence.Durant la démarche de projet nous nous sommes 
reposés sur un logiciel de création de carte mentale pour la phase de 
brainstorming et la visualisation des idées. De plus un tel outil nous 
permet une optimisation dans la gestion du projet (planning, ressources 
matérielles et humaines) grâce à la réalisation de diagramme de GANTT.Le 
travail effectué tout au long de l’année repose sur de l’investigation de 
terrain. Pour cette raison on retrouve du matériel comme la caméra 
thermique, des Énergimètres,…Nous avons utilisé des logiciels pour la 
réalisation des diagnostics de performance énergétique, pour réaliser des 
Analyses du Cycle de Vie, et pour effectuer des simulations de 
modélisation comportemental multi domaine.Durant la phase de 
diagnostic nous nous sommes reposé sur l’étude de nombreux plans 
(architecturaux, distribution des fluides) ainsi que de factures et rapport 
de courbes de charges. 
 
Partenariat  
La mise en place de partenariats a permis une dynamique d’échanges et 
une confrontation de points de vue. Par leurs compétences différentes et 
leurs complémentarités, les acteurs du partenariat enrichissent les 
contenus disciplinaires et permettent l’évolution de la conscience des 
élèves. Le partenariat offre à l’école une approche de la diversité des 
valeurs et donc la possibilité de la prise en compte de l’autre. C’est donc 
une plus value en terme d’informations mais aussi en terme 
d’éducation.Nous nous sommes appuyés sur des rencontres avec des 
experts. Leur explication sur les stratégies en termes de maîtrise des 
énergies nous ont été d’une aide précieuse. Citons l’association HESPUL 
qui est l’espace info énergie du Rhône avec laquelle un suivi régulier 
technique du projet a été effectué. Un expert technique est intervenu une 
fois lors de la phase de diagnostic et également lors de la phase de 
réalisation des solutions. Ils nous ont apporté un soutien logistique lors du 
lancement de l’agence. Citons également EDF qui nous ont permis de 
suivre sur le terrain, un audit énergétique d’une installation électrique 
équivalente à notre lycée. Et enfin citons le CEMEA (éducation nouvelle) 
qui a permis aux élèves de s’outiller dans le domaine de la méthodologie 
de projet, d’apprendre à communiquer sur son projet, dans un débat, 
dans un groupe. Des designers sont également venus apporter durant 
plusieurs séances leur façon d’appréhender le projet.Et enfin citons le 
partenaire principal  la région Rhône-Alpes, sans qui le scénario 
n’existerait pas. De part sont statut, ce client a apporté du 
professionnalisme et de la crédibilité à la démarche. C’est le facteur 
déclenchant à la motivation énorme des élèves. 
 
Lien avec la recherche 
/ -  
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263 Scénarisation pédagogique et 
pédagogie de contrat 

Lycée professionnel Louise Labé, 69007 LYON 7E  
ARRONDISSEMENT,  
académie de  LYON  

mél: philippe.picon@ac-lyon.fr  
 site:  http://www.lycee-louiselabe.org/                                          

-  Des productions sont régulièrement publiées sur le site du 
CERPEG (http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?mot11 ) 
pour témoigner de ce travail.- Une vidéo a été réalisée en classe 

présentant la réalisation d’un scénario avec les élèves (http://sco 
 
Le nouveau référentiel du bac pro gestion-administration propose une 
entrée par les situations de travail à l’intérieur desquelles émergent des 
compétences.« Les 55 situations de travail représentent un menu de 
formation comprenant les savoir, les modalités de travail, les critères de 
performance, etc. … Cela permet de mettre en activité les élèves dans une 
réalité professionnelle»(extrait du Guide d’accompagnement pédagogique 
p 5) La « pédagogie du réel » plait beaucoup aux élèves et il faut investir 
cela. 
 
Elèves concernés : 
 2012-2013 : les 32 élèves de seconde 2013-2014 : les 64 élèves de 
seconde et de première2014-2015 : les 96 élèves de la section Gestion 
Administration. 

 Description 
A l’origine 
La réforme de la filière professionnelle permet aux élèves de préparer un 
bac professionnel en 3 ans, mais pour autant l’orientation dans la filière 
du tertiaire administratif est encore trop souvent subie. Au lycée 
professionnel Louis Labé la filière du tertiaire administratif peine à 
recruter des élèves motivés et engagés dans un projet de formation. C’est 
une filière qui n’a pas d’identité professionnelle propre puisqu’il y a des 
gestionnaires administratifs dans toutes les organisations. Du fait de ce 
problème d’identité les élèves ont du mal à trouver du sens dans les 
apprentissages et le risque de décrochage est important.Il s’agit de 
s’approprier les modalités de la mise en œuvre de la réforme du bac 
professionnel gestion administration.Le travail par scénario pédagogique 
doit permettre aux élèves de trouver du sens dans leur apprentissage.Le 
travail par scénario pédagogique demande à l’enseignant de changer de 
posture de travail : il doit repenser les espaces et les temps 
d’apprentissages pour permettre une modularité des activités des élèves. 
 
Objectifs  
• Problème à résoudre- donner aux élèves l’envie d’apprendre- 
développer l’autonomie des élèves- mettre l’élève en situation réelle 
d’activité professionnelle- construire des situations de travail qui donne 
du sens aux apprentissages- mettre en scène des situations de travail- 
revaloriser la filière tertiaire administratif dans le lycée pour éviter le 
décrochage• Objectifs à atteindre* pour les enseignants- développer de 
nouveaux savoir-faire professionnels pour enseigner- avoir une pédagogie 
par scénario pédagogique- créer des situations de travail simulées comme 
en entreprise* pour les élèves- développer des comportements 
professionnels adaptés aux contextes et aux situations rencontrées- 
favoriser le travail en autonomie- Imposer des règles de vie 
professionnelle- Encourager le travail en équipe- Induire un changement 
de statut pour l’élève - Décloisonner les activités- Donner du sens en 
reproduisant des situations professionnelles 
 
Description 
Le scénario pédagogique est un fil rouge qui se définit comme une 
succession d’étapes dans lesquelles les apprenants ont des tâches à 
effectuer et des rôles spécifiques à jouer le plus proche possible de la vie 
professionnelle. Il peut s’agir d’activités réelles, d’activités simulées ou 
d’un hybride des deux. Par définition ces activités sont tranversales et 
nécessitent la mobilisation de compétences multiples –(CF document 
principe des scénarios pédagogiques publié par Philippe Picon : 
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article59 )Le scénario 
s’inscrit dans un environnement numérique de travail. 
 
Modalités de mise en oeuvre 

OrganisationSur le temps de la classe, le professeur travaille en scénario 
pédagogique. Ces heures sont en demi-groupe. Soit 16 élèves (classe 
entière 32 élèves)Ces scénarios sont construits en équipe pédagogique 
car il se poursuit sur plusieurs séances et dans plusieurs cours.Cela 
implique que les scénarios et les séances pédagogiques soient préparés 
sur un temps qui n’a pas été défini dans l’emploi du temps. Le travail 
s’organise aussi à distance grâce aux outils numériques et par des outils 
de liaison laissé dans l’espace de travail.Le lycée est équipé de 2 salles 
reconverties en espace professionnel constituées d’un open space avec 
3 marguerites et 16 postes de travail, d’un espace d’accueil, d’une salle 
de réunion pour 16 personnes, d’un vidéo projecteur dans la salle de 
réunion.Modalités La scénarisation des activités est construite sur un 
modèle de fonctionnement ou:- l’enseignant est le chef du service- des 
élèves sont gestionnaires administratifs des achats- des élèves sont 
gestionnaires administratifs des ventes- des élèves sont gestionnaires 
administratifs des ressources humaines- des élèves sont gestionnaires 
administratifs d’accueil- un élève est l’assistant du manager- des élèves 
sont gestionnaires administratifs qualitéLes activités réalisées par les 
élèves dans le cadre des scénarios permettent une interaction entre les 
différents élèves selon les missions qui leur sont confiées.Sur ce modèle 
de fonctionnement, les élèves changent de poste selon un planning 
élaboré en fonction de l’acquisition des compétences de l’élève.Un 
logiciel simulateur administratif a été conçu au niveau national pour 
permettre de créer à chaque élève des situations individualisées de 
travail. Nous utilisons ce simulateur qui fonctionne avec un PGI et 
différents modules de travail : messagerie électronique, espace de 
travail collaboratif, sites marchands ; outils de gestion du temps, outils 
de suivi de projet, outils de gestion électronique des documents, 
banque en ligne, …La classe est organisée comme un bureau open 
space et les élèves trouvent dans leur boite aux lettres (papier ou 
électronique) les consignes de travail de la séance. Ils doivent rendre 
compte de leurs travaux au chef de service. (http://www.cerpeg.ac-
versailles.fr/spip.php?article247 
 
Difficultés rencontrées 
- Le travail d’écriture de scénario est très chronophage.  - La rupture 
avec le travail en classe entière à 32 dans les matières professionnelles 
mais aussi en enseignement général dans des salles banalisées. - Le 
changement de posture de l’enseignant dan 

 Dispositif d’évaluation 
- Capacité au travail autonome des élèves : Nb de demande d’aide de 
l’élève dans le déroulement du scénario, observation de la mise au 
travail de l’élève, …- Capacité de l’élève à documenter son travail dans 
le passeport professionnel et de faire le lien 
 
Effets sur les élèves: - le développement de l’esprit d’analyse et 
d'autonomie- la prise en compte d’une réalité professionnelle- le travail 
collaboratif.- L’entraide entre pair- L’impression d’être utile et de faire 
du travail utile- Le travail avec un passeport professionnel 
 
Effets sur les pratiques: - Le travail collaboratif.- Le partage de gestes 
professionnels communs pour mettre en route le travail et le manager.- 
Le partage d’un lexique commun.- l’enrichissement mutuel des 
méthodes de travail- le plaisir de travailler ensemble. 
 
Effets sur le leadership : Le travail en espace professionnel intéresse 
beaucoup les collègues des autres filières tertiaires et permet des 
échanges de pratiques. 
 
Effets sur l’établissement: La section a un meilleur rayonnement dans 
l’établissement du fait de la mise en place de cette nouvelle pédagogie. 
L’établissement est référent académique pour ce projet et la classe 
reçoit beaucoup de visiteurs (presque toutes les semaines) cela permet 
aux élèves qui sont au poste d’accueil de mettre en pratique le point 
3.3.1. du référentiel : orientation et information des visiteurs.Le binôme 
est intervenu lors de la journée de formation académique du 13 mai 
2013 pour présenter son travail. 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
- Utilisation des horaires dédiés à l’enseignement de spécialité dans ce 
bac professionnel.- 2 enseignants de la discipline travaillant en binôme 
sur la classe mais pas en co-animation.- un espace professionnel 
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Partenariat  
L'équipe travaille en collaboration avec l'équipe du lycée professionnel 
Barthélémy Thimmonier et avec l'équipe de formateurs de la filière 
tertiaire administratif. 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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265 ABMA Aller Bien pour Mieux 
Apprendre 

RECTORAT ACADEMIE DE LYON, 69354 LYON 7E  
ARRONDISSEMENT,  
académie de  LYON  

mél: josette.morand@ac-lyon.fr  
 site:  

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/87/sant
e_ecole_aller_bien_pour_mieux_apprendre.asp                                          

La démarche « ABMA » concerne tout ce qui, dans un 
établissement scolaire, favorise le vivre-ensemble, le climat scolaire, la 
réussite éducative et le bien-être. 
 
En partenariat avec l’Inpes, le rectorat de Lyon met en place une 
expérimentation pour améliorer le climat scolaire et favoriser la réussite de 
tous. Intitulée "Aller bien pour mieux apprendre" (ABMA), celle-ci s’adresse 
à écoles primaire des collèges ou lycées volontaires et doit se déployer sur 
trois ans. 11 établissements sont actuellement engagé dans cette 
démarche.Les initiateurs de l’expérimentation mettent à disposition une 
boîte à outils pour que les établissements s’emparent de la démarche et 
mènent une réflexion d’ensemble. L’intervention ABMA se fait donc au 
niveau du pilotage de l’établissement scolaire. L’adhésion des personnels, 
aussi bien que des parents et des élèves est par ailleurs favorisée. Les 
recherches menées dans le cadre du Réseau européen des écoles 
promotrices de santé sous-tendent l’expérience et l’inspirent. La santé 
globale ne s’intéresse pas uniquement à l’état de santé physique des 
personnes, elle prend aussi en compte les dimensions psychique, sociale et 
environnementale des individus. 
 
Elèves concernés : 
 11 établissements de l’académie de Lyon : 2 lycées, 9 collèges et quelques 
écoles primaires. 

 Description 
A l’origine 
Suite à l’évaluation des actions mises en place dans les établissements 
scolaires, le comité académique des CESC a souhaité par cette recherche 
interventionnelle, amener les personnels de la communauté éducative des 
établissements à repenser leur projet CESC. Cette recherche action doit les 
aider à construire dans une démarche globale des objectifs et des pistes 
d’actions et leur permettre d’adopter une démarche pérenne de 
promotion de  la santé, favorisant le bien être des élèves et des 
personnels. La santé globale ne s’intéresse pas uniquement à l’état de 
santé physique mais prend en compte les autres dimensions de la santé : 
dimensions psychique, sociale et environnementale. Vouloir agir sur ces 
différentes dimensions et sur les différents déterminants de santé 
implique de définir  plusieurs types d’interventions et différents axes 
d’interventions (voir le tableau synthétique présenté page 5 dans le 
document 1 - l’argumentaire). C’est dans cet objectif qu’a été pensé et 
construit le  dispositif ABMA. 
 
Objectifs  
Mettre en œuvre une démarche au niveau de l’ensemble  de l’école ou de 
l’établissement. Cette démarche reprend les axes et les niveaux 
d’intervention développée dans le cadre des « écoles promotrices de 
santé » et consiste à amener les établissements scolaires à prendre en 
compte la santé et le bien-être des élèves tant dans les actions santé et 
citoyenneté que dans le fonctionnement global de l’établissement.Les 
recherches menées sur les « écoles promotrices de santé » ont identifié 
des critères d’efficacité des actions. Il a été montré que le fait de mettre 
en place des projets d’éducation à la santé et à la citoyenneté et de 
prendre en compte le bien-être des élèves au quotidien contribue à 
améliorer le climat scolaire et la réussite éducative des élèves. Ces critères 
sont repris dans la démarche « ABMA » Ainsi l’école accentuera sa 
contribution à la réduction des inégalités sociales de santé 
 
Description 
L’expérimentation ABMA  est une recherche action,  qui s’inscrit dans le 
courant des «Ecoles promotrices de santé» développé par le bureau 
européen de l’Organisation Mondiale de la Santé.La démarche consiste à 
donner une cohérence aux actions déjà entreprises dans l’école ou dans 
l’établissement et ainsi de viser une meilleure efficacité de ces actions. 
 

Modalités de mise en oeuvre 
L’engagement de l’établissement dans le dispositif se fait sur la base du 
volontariat. Dans le cadre d’une co-construction avec les 
accompagnateurs du projet, l’équipe projet engage l’établissement 
dans une démarche de programmation sur toute la durée du projet. 
Cette démarche comporte : une phase d’analyse de la situation 
spécifique à l’établissement, une phase de priorisation des actions à 
engager, une phase de planification des actions et leur mise en œuvre, 
et une phase d’évaluation. L’accompagnement prend plusieurs formes 
:• Des formations sur le dispositif ABMA, la promotion de la santé, la 
méthodologie du projet. Ces formations sont inscrites dans le Plan 
Académique de Formation.• Un accompagnement régulier par un 
membre du comité technique départemental du CESC et une mise à 
disposition de ressources méthodologiques et pédagogiques 
 
Difficultés rencontrées 
Chaque établissement va à son propre rythme et nécessite un 
accompagnement personnalisé donc du temps 

 Dispositif d’évaluation 
- nb d'incivilité- nb d'incident scolaire- nb de passage à l'infirmerie- 
statistiques sur l'absentéisme et les retards- ... 
 
Effets sur les élèves: L’expérimentation est en cours  et les effets 
constatés après une première année de mise en place sont différents 
d’un établissement à l’autre en fonction du diagnostic et des actions 
prioritaires engagées. (A voir avec chaque établissement) exemple : Le 
taux de réussite au DNB est passé de 38 % à 78 %, les élèves ont appris 
à mieux se connaître (projet sur l’apprentissage de l’attention avec 
l’INSERM).Pour chaque projet un constat est fait d'une nette 
amélioration du climat scolaire. 
 
Effets sur les pratiques: Exemple sur un établissement : amélioration du 
climat scolaire, développement de l'esprit, d'équipe, cohésion et 
cohérence de l'équipe 
 
Effets sur le leadership : Exemple sur un établissement : Les enseignants 
demandent à rester dans l’établissement : 80 % déclarent que c’est leur 
choix vs 90 % disaient que c’était un choix subi l’année précédente. 
 
Effets sur l’établissement: Exemple sur un établissement : Création de 
deux emplois en lien avec ABMA, à la vie scolaire et au centre de 
documentation et d’information.La réduction des incivilités pour un 
autre établissement, renforcement d’appartenance au collège.Le 
développement d'un sentiment de sécurité dans l'établissement du au 
climat scolaire apaisé.Sur la relation avec les parents : 30 familles ont 
participé dans l’année au « café parents » dans un établissement avec 
une présence renforcée des pères. 
 
Effets sur l’environnement : Dans chaque établissement  ABMA a opéré 
un changement de regard sur les actions du CESC, modification de 
l’écriture du projet, « coloration » ABMA sur le fonctionnement de 
l’établissement 

 

 Moyens mobilisés  
Le CESC académique, une équipe projet académique, des référents 
départementaux, des référents d’établissement, des formateurs, une 
équipe universitaire, une chargée de projet INPES, un petit financement 
rectoral sur l’enveloppe CESC. 
 
Partenariat  
Convention cadre INPES/rectorat, évaluation Lyon 1, l’ARS(agence 
régionale de la santé). 
 
Lien avec la recherche 
- INPES - Laboratoire de recherche de Lyon 1 -  
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268 La LVR (le créole martiniquais) au 
service de la maîtrise de la langue 
française. 

Collège Dillon 1, 97200 FORT-DE-FRANCE,  
académie de  MARTINIQUE  

mél: ce.9720412r@ac-martinique.fr  
 site:  http://www.ac-martinique.fr/                                          

Test 
 
L’enseignement contrastif créole/français pour une meilleure 
réussite des élèves. 
 

Elèves concernés : 
 10 élèves, 6ème SEGPA. 

 Description 
A l’origine 
En 2012/2013, 60% des 6ème SEGPA du Collège Fernand Donatien de 
DILLON ont  le créole comme langue maternelle ;  50% d’entre eux sont 
d’origine anglophone. Ils présentaient de grosses difficultés syntaxiques à 
l’oral comme à l’écrit. 
 
Objectifs  
Privilégier un enseignement contrastif du créole et du français pour 
améliorer les résultats scolaires des élèves de 6ème SEGPA. 
 
Description 
Le projet prend appui sur :1. L’axe 4 du projet académique 2010/2013 
: Développer l’enseignement de la langue régionale et de la culture 
régionale. 2. Une des priorités du projet d’établissement du 
collège Fernand Donatien : Améliorer la maîtrise de la langue française. 3.
 Le « Programme PARLER », priorité académique pour 
l’apprentissage de la lecture. Il s’agit de clarifier les règles et les normes 
des langues française et créole en mettant en œuvre un 
enseignement/apprentissage prenant en compte l’environnement 
langagier et culturel de l’élève et qui, in fine, permette à l’élève de mettre 
en évidence le « français martiniquais » ou français régional couramment 
utilisé. La clarification de cette zone interlectale devrait faciliter la réussite 
scolaire et favorise, à terme, une meilleure intégration sociale. C’est la 
première expérimentation du genre menée en SEGPA. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Dispositif horaire d’enseignement • 4 heures/semaine 
d’enseignement de français • 2 heures/ semaine d’enseignement de 
créole Durée annuelle : 29 semaines 
 
Difficultés rencontrées 
Test 

 Dispositif d’évaluation 
« En dépit de son indiscutable vitalité populaire et de son poids 
symbolique énorme, le créole n’est pas ou n’est plus la langue première 
de la majorité des élèves. [….]. Prendre le parti d’enseigner créole et 
français ensemble, c’est admettre que le locuteur d’une telle 
communauté est nourri dès sa petite enfance par un ensemble d’inputs 
provenant de son milieu. Ces informations appartiennent peut-être à deux 
systèmes pour un linguiste ordinaire, mais il faut bien concéder que ces 
deux systèmes relèvent d’une unité communicative que nous avons 
considérée théoriquement complète ». (Enseigner créole et français, 
ensemble, en outremers, Lambert Félix PRUDENT, Université des Antilles 
et de la Guyane, 2013). 
 
Effets sur les élèves: Il a été observé une nette amélioration tant à l’oral 
qu’à l’écrit mais aussi dans l’acquisition des compétences et des 
connaissances du socle commun, palier 2, des élèves.L’approche 
contrastive a facilité l’acquisition des capacités et des connaissances du 
palier 2 du socle commun de compétences. 
 
Effets sur les pratiques: Amélioration des compétences professionnelles et 
des capacités à enseigner les langues vivantes.&#61692; Une 
meilleure capacité d’analyse des phénomènes et structures langagières 
des deux langues à l’oral et à l’écrit. &#61692; Une meilleure 
organisation et une meilleure gestion du temps de travail.&#61692;

 Une meilleure connaissance des similitudes et des 
différences entre la langue française et le créole.&#61692;
 Amélioration du relationnel tant avec les élèves qu’avec les 
parents. 
 
Effets sur le leadership : L’enseignant porteur de projet est un 
personnel ressource pour la LVR et les remédiations en lecture/écriture 
pour les primo-arrivants du collège. 
 
Effets sur l’établissement: S’appuyant sur les démarches et les résultats 
du projet d’enseignement contrastif créole/français, l’établissement  a 
conçu et développé des actions pédagogiques pour la prise en charge 
des élèves en difficulté de lecture en 6ème. 
 
Effets sur l’environnement : Accroissement de la participation des 
parents et meilleur investissement pour accompagner la scolarité de 
leurs enfants. Questionnement des élèves sur leur environnement 
proche, les traditions et les faits culturels.Le projet  a aussi permis de 
prévenir voire de résoudre des situations de décrochage scolaire. 

 

 Moyens mobilisés  
Année scolaire 2012-2013 : 60 HSE Année Scolaire 2013/2014 : 50 HSE 
 
Partenariat  
Partenariat pédagogique : Conseiller Pédagogique Départemental LVR 
(conception, mise en œuvre, suivi et évaluation du projet.Avec les 
professeurs d’ateliers 
 
Lien avec la recherche 
Cette expérimentation s’inspire de la recherche en éducation pour 
l’enseignement des langues vivantes et des travaux universitaires 
autour de la Langue Vivante Régionale, le créole, notamment ceux du 
sociolinguiste Lambert Félix Prudent. Elle s’appuie éga -  
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270 Co observer pour favoriser le 
développement professionnel 

Collège Jeanne et Emile ADENET, 97240 LE 
FRANCOIS,  
académie de  MARTINIQUE  

mél: benoit.thiery@live.fr  
 site:  Espace numérique de travail du collège Adenet                                          

L’éducation physique et sportive apparait comme une discipline 
qui influence les modifications :-Par son potentiel d’attractivité 
naturelle (jeu, la surprise…)-Par les qualités d’animation des 

professeurs d’EPS (motivation, empathie, relation pédagogique…)-Par les 
composantes du gout de l’effort physique et moteur (auto évaluation, Co 
évaluation, dépassement de soi…)-Par les formes d’engagement à 
s’investir et à apprendre (compétition, maîtrise, désir d’accomplissement, 
…)-par les rôles sociaux et socio-moteurs autour des activités culturelles (le 
sportif, l’entraineur, le journaliste, l’arbitre peuvent devenir l’écrivain, le 
correcteur, l’animateur de débat, le critique littéraire…) 
 
Qui n’avance pas recule ! Deux enseignants du collège Jeanne et Emile 
Adenet du François en Martinique (Benoît THIERY – professeur agrégé 
d’EPS et Serge JEAN BAPTISTE SIMONE professeur de mathématiques) 
souhaite lutter contre l’éternel débutant et donner un vent de fraîcheur 
didactique à leurs équipes éducatives. Une alternative est possible aux 
constats alarmants de chute de gout de l’effort, du manque 
d’investissement ou des problèmes de vie scolaire, c’est celle de la 
dynamique collective d’une équipe pédagogique.Cette action innovante se 
fonde sur l’interdisciplinarité, la Co observation et la partage d’expériences 
professionnelles. Elle s’adresse aux enseignants afin qu’ils entrent dans un 
analyse de l’acte d’enseignement et améliorent collectivement leur mode 
de présentation des contenus d’enseignement et d’acquisition de 
compétences. Cependant elle trouve sa légitimité car la Co observation et 
l’interdisciplinarité, ont pour but ultime de susciter chez les élèves d’abord 
le désir de s’investir puis le désir d’apprendre. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves de l’établissement sont susceptibles de bénéficier de 
l’action innovante par ricochet des bénéfices professionnels gagnés par les 
professeurs engagés.. 

 Description 
A l’origine 
Lors des assemblées générales, réunions de professeurs principaux ou 
réunions diverses, l’essentiel des remarques des enseignants porte sur des 
remarques d’ordre de vie scolaire (téléphone, bavardages, tenues, 
respect, règlement intérieur…) ; jamais sur des composantes 
d’apprentissage ou d’acquisition de compétences. Les constats les plus 
définitifs et alarmants sont les suivants : « les élèves se moquent d’avoir 
un zéro ou une mauvaise note » ; « ils n’ont plus le goût d’apprendre » « 
ils n’ont plus de respect ».     Les constats de chute de goût de l’effort, de 
manque d’investissement, d’effondrement de la motivation intrinsèque 
augmentent de façon exponentielle et sont la preuve d’une faillite. Cette 
faillite de la transmission du savoir savant, de l’acquisition de 
compétences ou de l’apprentissage spontané et volontariste a pour cause 
l’isolement.     Cet isolement est à trois niveaux : l’enseignant  face à sa 
classe, l’enseignant dans sa discipline ou son  équipe pédagogique ou au 
sein de la communauté scolaire.     Dès lors nous sommes en mesure de 
fonder notre hypothèse de travail : c’est  en déclenchant   une dynamique 
collective autour de l’observation et l’analyse des pratiques pédagogiques 
et en s’appuyant sur les composantes didactiques du goût de l’effort 
sportif et moteur, que nous serons en mesure de favoriser d’une part 
l’interdisciplinarité de présentation des contenus et d’autre part la 
transdisciplinarité du désir à  s’investir puis du désir d’apprendre.       Ainsi 
fidèles au principe de la sérendipité, nous espèrerons entre autres que les 
problèmes d’acquisitions de compétences s’imposeront naturellement aux 
problèmes de vie scolaire au sein de la vie de la communauté éducative. 
 
Objectifs  
• Différencier ce qu’il y a à faire pour faire l’exercice de ce qu’il y 
a à apprendre dans l’exercice• Développer une culture commune 
autour de l’acte d’enseignement- Capitaliser et partager les 
procédures professionnelles (développer les maniements abstraits, aider 
les personnels en difficulté)- Renforcer la formation professionnelle 
des enseignants (Mise en place des formations transversales au socle)-

 Assurer la sérénité des établissements scolaires (Former les 
personnels à la relation à l’élève, interrelation dans les apprentissages)•
 Améliorer la réussite des élèves- Créer et entretenir la 
motivation des élèves par la réussite scolaire (mettre l’élève au travail 
et prévenir le décrochage scolaire)- Déclencher le désir de 
s’investir- Favoriser le désir d’apprendre 
 
Description 
Une équipe de professeurs de plusieurs disciplines se porte volontaires 
pour s’engager dans la fiche action qui comprend plusieurs temps :-
 Analyse collective de l’acte d’enseignement et définition des 
critères d’observation- Co- observation en classe lors de 
séquences d’enseignement (jamais lors de séances d’évaluation) sur 
des thèmes précis, mais des critères modifiables- Débriefing 
critique et positif de la séquence observée par la doublette de 
professeurs- Confrontation des impressions et mise en 
commun et partage des grandes valeurs d’éducation, des théories de 
l’apprentissage réellement exploitables et des « recettes pédagogiques 
». (ex : différencier ce qu’il y a à « faire pour faire » la tâche de ce qu’il y 
a à faire pour apprendre)- Formalisation des conclusions et des 
ressources disponibles.- Diffusion de la méthode, des résultats 
et des productions au sein de la formation continue de l’académie 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Méthodologie générale :&#61591; Observer une fois et  se 
faire observer une fois par la même personne d’une discipline 
différente&#61591; Débriefing de la doublette en présence si possible 
de Benoît&#61591; Concertation de tous pour affiner l’observation, 
formaliser les conseils et déjà pointer ce qui a servi à 
améliorer&#61591; Repartir pour un cycle Méthodologie 
d’observation :1) L’observateur note de façon linéaire le 
déroulement de la séance, l’activité des élèves et les incidents critiques 
positifs et négatifs.2) L’observateur se livre à un décryptage de ce qu’il 
a vu :Sur la forme:Relation pédagogique, Présentation des contenus, 
interaction pédagogique, documents supports utilisés, composition des 
groupesSur le fond:Forme d’apprentissage choisie, types de contenus 
d’enseignement choisis, guidage du travail, guidage de l’apprentissage 
 
Difficultés rencontrées 
1) Accepter le regard d’un collègue dans sa propre classe.2) Remettre 
en cause ses habitudes didactiques profondément ancrées 3) Le 
manque de temps de concertation pour analyser les leçons observées 
et formaliser les conclusions. 

 Dispositif d’évaluation 
CRITERES QUALITATIFS :-Baisse des bavardages-Réduction des 
transactions négatives des élèves-Augmentation du désir de s’investir-
Augmentation du goût de l’effort-Augmentation du plaisir à venir à 
l’école pour les élèves comme pour les enseignantsCRITERES 
QUANTITATIFS :-Nombre de validation du socle commun-Taux de 
réussite au DNB et à l’orientation-Evolution favorable des incivilités et 
des rapports d’incidents-Amélioration des moyennes-Baisse de 
l’absentéisme perlé CE QU’IL Y A  A GAGNER1.Pour l’élève :-Améliorer 
sa réussite scolaire-Prendre plaisir à s’investir-Prendre plaisir à 
apprendre-Mieux vivre dans la « maison-école »2.Pour l’enseignant :-
Accepter la critique et la remise en question professionnelle-Améliorer 
ses modes de présentation des contenus-S’engager dans une démarche 
collective de développement professionnel.3.Pour l’établissement :-
Lutter contre les incivilités-Création d’une dynamique de la 
communauté éducative-Rayonner par la qualité de ses 
enseignements4.Pour l’académie :-Améliorer et transformer la 
formation continue-Favoriser une impulsion nouvelle tant dans la 
formation continue que la dynamique d’établissements-Mettre en 
place une mise en réseau des pratiques professionnelles. 
 
Effets sur les élèves: La curiosité, la nouveauté, la nouvelle organisation 
des groupes favorisent le désir de s’investir.Voir un groupe de 
professeurs qui travaillent ensemble pour eux leur à donner un 
sentiment d’importance.L’approche écologique des apprentissages les 
engage dans un BESOIN d’apprendre. 
 
Effets sur les pratiques: Ils se constatent à plusieurs niveaux :-la 
présence d’un collègue dans la classe apporte un air de fraicheur et de 
rupture de l’isolement-la discussion sans jugement de « l’ami critique » 
favorise la remise en question-les pratiques pédagogiques s’appuient 
largement sur le recours à la responsabilisation des élèves en rupture, 
le passage par des petits groupes d’apprentissage (ilots bonifiés) et la 
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transdisciplinarité (exemple : les mêmes équipes se sont affrontés dans la 
même matinée au travers un tournoi de handball à effectif réduit, un 
championnat de rapidité de connaissance des verbes irréguliers en anglais 
et un relais en Français pour identifier le plus possibles d’expansion 
nominale). 
 
Effets sur le leadership : Les professeurs parlent des élèves en souriant. Les 
conversations à leur sujet commencent à évoluer et ne concernent plus 
seulement leurs manques ou leurs problèmes mais leurs capacités et ce 
qu’ils peuvent apporter à la dynamique d’apprentissage.3 doublettes 
d’observation ont adhéré au projet pat la doublette des créateurs. Depuis 
chaque semaine des collègues souhaitent participer au dispositif. 
 
Effets sur l’établissement: Des parents au courant de l’action nous 
pressent de questions et nous avons même évoqué la participation de 
ceux-ci à l’observation.Certains élèves, pourtant pas avertis du dispositif 
comprennent ce qui se passe en comparant les méthodes d’enseignement 
entre les disciplines notamment l’EPS. 
 
Effets sur l’environnement : A l’époque de la mise en réflexion des 
établissements classés ZEP en 1987, les idées de Co- observation et 
d’amélioration de l’acte d’enseignement ont souvent été théorisées et 
parfois pratiquées.  Nous proposons  d’actualiser ses idées en nous 
appuyant largement sur l’interdisciplinarité tant des objets disciplinaires, 
que des pratiques d’enseignement (présentation des contenus 
d’enseignement, maniements des abstraits, attitudes verbales et non 
verbales, régulation de l’apprentissage, écologie de l’interaction 
pédagogique) ;C’est en cela que le projet est novateur : 
l’interdisciplinarité, la capacité d’analyse et de remise en question 
favorisant le développement professionnel de chacun. 

 

 Moyens mobilisés  
Le principal du collège, le responsable CARDIE et les différents IA IPR 
portent un regard bienveillant et très favorable à l’action. Néanmoins, 
pour l’instant, nous n’avons pas encore de moyens : ni HSE, ni temps de 
concertation, ni outil numérique support. 
 
Partenariat  
Cellule CARDIE de l’académie de MartiniqueDynamique de la formation 
continue en Martinique 
 
Lien avec la recherche 
Voici les références des ressources qui ont générés l’écriture de l’action 
:Romuald NORMAND, le développement professionnel en innovant, 
UNESCO 2012. J.BLACK et D.WILLIAMS –Inside the black box. 
“L’apprentissage” Editions revue EPS- Michel RECOPE« Les iti -  
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271 Projet académique classe sportsanté, 
lutte contre l'obésité collège ADENET et 
PALCY 

Collège Jeanne et Emile ADENET, 97240 LE 
FRANCOIS,  
académie de  MARTINIQUE  

mél: gillesdemogeot@mac.com; patrice.bolus@orange.fr; 
sandrine.auffay@wanadoo.fr  

 site:  https://clg-adenet.ac-martinique.fr/wordpress/?ticket=                                          
Les élèves en situation d'obésité ou de handicap prennent du 
plaisir dans le sport.Les campagnes de lutte contre l'obésité 

réalisées par ces élèves valorisent leurs établissements, et toutes les écoles 
du réseau .Ce projet se diffuse dans d'autres établissements scolaire, se qui 
témoigne de sa réussite. 
 
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 : 
 Au collège Adenet et au collège Palcy, les élèves volontaires sont dépistés 
par l’infirmière scolaire. Un travail est réalisé par la direction des deux 
collèges pour aménager les emplois du temps des élèves et des 
enseignants concernés.Durant les deux premières années 
d'expérimentation, nous avons travaillé avec un effectif maximal de 24 
élèves. Pour cette troisième année, la classe Sport et Santé est ouverte à 
tous les élèves de l’établissement et l’effectif maximal est de 30 élèves.. 

 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. 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/ 
diminuer l’absentéisme et améliorer les résultats scolaires. Ouvrir le projet 
à l’international par l’organisation d’un voyage linguistique à la Dominique  
avec la collaboration des enseignants d'anglais afin d'échanger sur les 
différentes pratiques alimentaires anglo-saxonnes. 
 
Description 
Au collège ADENET, 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 effectué 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 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,  
l’aquagym et l’aviron. 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, la valériane et le Carbet des Sciences, 
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.  Au collège PALCY, 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 . Lors de ces séances, le professeur intervient pour 
proposer des apports théoriques in situ. Il a favorisé la connaissance de 
soi et sur soi à travers des explications dans l’action ou juste après celle-
ci. À cela s’ajoutent les apports notionnels effectués par l’utilisation du 
support numérique. Cela a permis aux élèves d’aborder diverses 
compétences du socle commun2/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, escalade, ..)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 chaque année 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 la Dominique prévue à la fin du 
projet en 2014 a pour objectif d’échanger en anglais avec les élèves de 
Dominique sur les habitudes alimentaires.Les élèves bénéficient, avec 
Mme l’infirmière, la valériane et le Carbet des Sciences, 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 
favorisent  la mise en place de groupes de paroles ; ce qui permet  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 
3 heures lors des sorties de plein air. Des intervenants issus da la 
communauté éducative (infirmière, médecin scolaire ...) des Deux 
enseignants, de SVT et d'EPS travaillent ensemble sur la même 
séquence pédagogique. Les interventions durent 2 heures au collège et 
3 heures 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.associations locales (éducateur sportif Sport Adapté) se sont 
intégrées aux différentes séquences. Ils interviennent de manière 
ponctuelle. 
 
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 reste impliquée dans le 
projet.- la diminution  du budget de la classe Sport et Santé. 

 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 
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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: - 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 di 
 
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 bas 
 
Effets sur l’établissement: - Ouverture de l’établissement sur les écoles 
primaires du secteur, sur les associations locales en charge du sujet, sur le 
lycée de la cité scolaire et sa cantine.- Le fonctionnement de la classe basé 
sur une participation de tous les élèves du collège d 
 
Effets sur l’environnement : - Nous participons avec « la Valériane », le 
Carbet des Sciences et le Groupe d’Handicap EPS à la relance d’un plan 
académique de lutte contre l’obésité. Le point fort de cette action qui a eu 
lieu le 15 novembre 2013, a consisté à proposer aux collégiens 

 

 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. 
Les intervenants "REPPOM, VALLERIANE et LE CARBET des sciences sont 
financés par l'ARS. 
 
Partenariat  
Au cours de la première année d’expérimentation, 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. Durant la deuxième année d’expérimentation, la 
Valériane (Centre de soins offrant les mêmes prestations que le REPPOM) 
a remplacé le REPPOM. Pour cette troisième année, le Carbet des Sciences 
est dans le cadre de l’éducation à l’alimentation, le second partenaire de 
la classe Sport et Santé. 
 
Lien avec la recherche 
À 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 - 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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276 Garantir aux élèves « dys » l’accès 
aux études supérieures 

Lycée général et technologique Bellevue, 97262 
FORT-DE-FRANCE,  
académie de  MARTINIQUE  

mél: ce.9720003w@ac-martinique.fr  
 site:  http://www.ac-martinique.fr/                                          

test 
 
c’est la mobilisation pluri-catégorielle autour de la problématique 

de l’inclusion et de la certification des élèves « dys ». Trois types 
d’organisation sont nécessaires : -  une démarche de formation et 
sensibilisation des enseignants ancrée dans la réflexivité –un 
accompagnement des élèves « dys » vers la certification - une création de 
nouvelles ressources didactiques et pédagogiques (ressources en ligne, 
aide par les pairs : valides/dys et un espace spécifique au CDI /Vie 
Scolaire). 
 
Elèves concernés : 
 de la seconde au post-bac. 

 Description 
A l’origine 
le taux d’échec des élèves « dys » aux examens est important, il en résulte 
un sentiment d’abandon tant au niveau des élèves que des familles. 
 
Objectifs  
concevoir des actions de remédiation adaptées à la situation des élèves « 
dys », renforcer leur inclusion afin d’améliorer les résultats pour 
l’obtention du diplôme le plus élevé. 
 
Description 
c’est la mobilisation pluri-catégorielle autour de la problématique de 
l’inclusion et de la certification des élèves « dys ». Trois types 
d’organisation sont nécessaires : -  une démarche de formation et 
sensibilisation des enseignants ancrée dans la réflexivité –un 
accompagnement des élèves « dys » vers la certification - une création de 
nouvelles ressources didactiques et pédagogiques (ressources en ligne, 
aide par les pairs : valides/dys et un espace spécifique au CDI /Vie 
Scolaire). 
 
Modalités de mise en oeuvre 
test 
 
Difficultés rencontrées 
test 

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

 

 Moyens mobilisés  
test 
 
Partenariat  
test 
 
Lien avec la recherche 
test -  
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282 Coopérer en 6ème, pratiques 
d'élèves et d'enseignants 

Collège Joseph Sébastien Pons, 66027 PERPIGNAN,  
académie de  MONTPELLIER  

mél: ferrandiz@collegepons.fr  
 site:  http://cardie.ac-montpellier.fr/spip.php?rubrique86                                          

La lutte contre le décrochage : excellent relationnel avec les élèves 
et diminution de l'absentéïsme. Pour personnaliser les 
apprentissages : le plan de travail et le portfolio personnel des 
apprentissages. 
 

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 au début de l'expérimentation.A partir de septembre 
2013 : 3 classes de 6ème, soit près d'une soixantaine d'élèves.. 

 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 
dan la mesure du possible) qui facilite la communication et le travail 
interdisciplinaire. 
 
Difficultés rencontrées 
La difficulté en première année d'expérimentation avait été l'absence 
de concertation enseignante, problème résolu depuis septembre 2012 
par la direction  puisque toutes les équipes bénéficient d'une heure 
"blanche" hebdomadaire.Les interrogations actuelles se portent sur la 
diffusion du projet initial à d'autres enseignants: comment étendre un 
projet porteur de valeurs sans le limiter à une simple diffusion d'outils ? 

 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: Pendant les deux premières années 
d'expérimentation,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 apprentissages. 
La comparaison des évaluations fin CM2 et fin 6ème en Maitrise de la 
langue française et en Mathématiques  montre une augmentation plus 
que sensible des résultats pour certains élèves même si le niveau 
moyen des élèves demeure insuffisant. Pour certains élèves victimes d' 
incohérences éducatives importantes de la part des familles, la priorité 
reste la prise en charge des difficultés sociales et médicales avec en 
objectif une adaptation réussie en classe de 6ème. 
 
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 de pratique, levier pour la deuxième année…) 
 
Effets sur le leadership : Ouverture de la pédagogie Freinet à d'autres 
enseignants qui désirent en faire également l'apprentissage. Des 
enseignants plus heureux professionnellement et qui diffusent. 
 
Effets sur l’établissement: Diffusion des pratiques : suite aux résultats 
très positifs de cette expérience, l'établissement décide en concertation 
avec les enseignants concernés pour septembre 2013 d'organiser 3 
classes coopératives en 6ème dans l'établissement. Les enseignants de 
la première classe coopérative, se portent volontaires pour animer les 
deux autres classes. 
 
Effets sur l’environnement : Disparition de la stigmatisation de ces 
élèves en forte difficulté qui étaient dans des dispositifs de relégation. 

 

 Moyens mobilisés  
Co-gestion des apprentissages différent selon les 3 classes : - Une classe 
avec une AP attitrée 
 (présente 14h dans la classe et essentiellement le matin)- Une classe 
avec la présence du PP renforcée 
(présence marquée par un plan de travail supplémentaire, pas d’AP, et 
deux heures d’aide aux devoirs) - Une classe avec un professeur des 
écoles – PP (grande difficulté MLF) 
 
Partenariat  
Journées de formation dans l'établissement avec Richard Etienne 
(IUFM) 
 
Lien avec la recherche 
Création en cours d'un fond bibliographique sur la pédagogie Freinet à 
disposition des enseignants du collège. -  
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- 
 
Les parents et l’École sont conjointement responsables de 
l’éducation des enfants. Ce projet cherche à donner une réalité à 
ce principe de co-éducation en s’emparant de 2 dispositifs 

nationaux (OEPRI et La Malette des parents) et en les adaptant au 
contexte du quartier de l’école concernée. 
 
Elèves concernés : 
 Parents de toutes les classes de l’école.Groupes de 12 à 20 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  
Nous reprenons à notre compte cette citation issue de la « Mallette des 
parents » (Circulaire n  2010-106 du 15 juillet 2010) et la transposons au 
dispositif OEPRI existant sur notre école : « L'implication des parents, 
premiers éducateurs de leurs enfants, est un facteur essentiel de réussite 
scolaire et doit, par conséquent, constituer un objectif prioritaire du 
système scolaire. Le dispositif [OEPRI] constitue un levier permettant 
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 éducative. »Il s’agit donc, pour 
nous, de rendre plus accessibles :&#61607; le sens et les enjeux de la 
scolarité&#61607; le fonctionnement de l’Ecole et ses attentes dans le 
but de rendre les parents acteurs de la réussite de leurs enfants.Pour 
tendre vers ce principe de coéducation, nous chercherons une double 
évolution des postures :- pour les parents : s’autoriser à entrer 
dans l’Ecole, s’emparer de ses codes, de son fonctionnement, investir 
sereinement la scolarité de leurs enfants, oser exprimer leur ressenti plus 
ouvertement…- pour les enseignants : considérer les parents comme 
partenaires et acteurs privilégiés de la réussite des élèves, en acceptant le 
dialogue sur les pratiques.Nous faisons le pari que cette opération aura 
des effets indirects bénéfiques sur les apprentissages de nos élèves.Un 
autre objectif est de favoriser la maîtrise de la langue française 
(alphabétisation, apprentissage ou perfectionnement) par un 
enseignement de français langue seconde. 
 
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 
- -  











 Cahier des  actions candidates aux Journées de l’innovation, 27 mars 2014 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO-DRDIE 

287 De la classe aux groupes de 
compétences 

Ecole primaire Lakanal, 30900 NIMES,  
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Voir des élèves, en échec depuis la Maternelle, en situation de 
réussite tout en faisant avancer les élèves qui n’ont pas de 
difficultés. 
 
Les six classes des CYCLE 3 sont engagées dans un 

décloisonnement quotidien de trois heures, par groupes de compétences, 
visant à réduire la proportion d'élèves en grande difficulté dans la maîtrise 
des savoirs fondamentaux exigibles, tout en favorisant la progression des 
élèves n'ayant pas de souci d'apprentissage. Cette opération est conduite 
pour la deuxième année scolaire consécutive. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves du Cycle 3, soit 6 classes et 140 enfants. 

 Description 
A l’origine 
Notre école se situe en zone ECLAIR avec toutes les caractéristiques de 
l’Education Prioritaire. Nos classes de cycle 3 sont ainsi très hétérogènes. 
Par exemple certains élèves de CE2 ont plus d'acquis que d’autres élèves 
de CM. Des élèves accèdent au cycle 3 sans maîtriser les compétences du 
palier 1 du Socle Commun. La plupart des nouveaux élèves arrivant 
d'autres écoles sont dans le cas précité. De plus, la présence d'une UPE2A 
(anciennement CLIN) au sein de notre école amène dans les classes de 
cycle 3 des élèves en retard dans les compétences attendues. Des élèves 
arrivent et partent tout au long de l’année. Beaucoup d'élèves en grandes 
difficultés ont logiquement des difficultés d'estime de soi et/ou de 
comportement. Dans chaque classe, on repère d'excellents élèves 
capables d'accéder au palier 2 et au-delà de maîtriser la majeure partie du 
programme de l'école élémentaire. Tous les membres de l'équipe font le 
même constat. 
 
Objectifs  
Réduire la proportion d'élèves en grande difficulté dans la maîtrise des 
savoirs  fondamentaux exigibles, tout en favorisant la progression des 
élèves n'ayant pas de souci d'apprentissage. 
 
Description 
• Dès le mois d’octobre, les élèves des six classes de cycle 3 
passent une évaluation commune sur les compétences fondamentales 
attendues en français et mathématiques. Cette évaluation diagnostique 
est graduée en cinq niveaux différents permettant d’étalonner les 
résultats. • A partir de là et jusqu’à fin décembre, six à sept 
groupes de compétences sont définis en mathématiques et français.•
 A chaque fin de période (Noël, vacances d’hiver, Pentecôte, fin 
juin) l’évaluation diagnostique est repassée (elle n’aura donc jamais été 
corrigée avec les élèves) et la composition des groupes et l’organisation 
pédagogique en découlant peuvent ainsi varier. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
• Le Maître E intervient dans les groupes d’élèves les plus en 
difficultés.• Les Assistants Pédagogiques sont sollicités pour 
appuyer le travail des enseignants ayant en charge les groupes les plus 
nombreux. En effet, composer des groupes en fonction des compétences 
des élèves aboutit de fait à une répartition déséquilibrée en terme 
d’effectif.• En fonction de ces mêmes effectifs, certains groupes peuvent 
rassembler des élèves de niveaux de compétences très différents, afin de 
permettre un travail en tutorat pour certains et de garantir une 
dynamique suffisante.• L’intervention d’un enseignant, chargé 
de mission ECLAIR, permet à un groupe de travailler au sein du collège 
mitoyen, ce qui permet de découvrir, en douceur, le futur établissement 
de la plupart des élèves…et de faire face à la pénurie de locaux.• Les 
groupes de français travaillent de 8h35 à 10h et les groupes de 
mathématiques de 10h20 à 11h25. • La Psychologue Scolaire 
travaillera avec les élèves repérés les plus en difficultés de façon régulière 
par rapport à la notion d’estime et de confiance en soi. 
 
Difficultés rencontrées 

- 

 Dispositif d’évaluation 
- 
 
Effets sur les élèves: Progrès mesurés 
 
Effets sur les pratiques: • Mutualisation• Regards croisés 
sur les élèves• Mise en réussite quotidienne des élèves• Le 
travail face aux élèves est plus aisé au sein de ces groupes, 
l’hétérogénéité étant moindre 
 
Effets sur le leadership : • Cohésion d’équipe accrue (plus de 
travail en commun au service d’un même objectif, les efforts individuels 
étant bénéfiques au collectif)• Mise en place et acceptation d’un 
pilotage du dispositif par le Directeur et le maître E 
 
Effets sur l’établissement: • Beaucoup moins de soucis de 
comportement en cycle 3• Une ambiance sereine de travail 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Les enseignants des classes de cycle 3, le maître E (enseignant 
spécialisé), la psychologue scolaire,  un enseignant chargé de mission 
ECLAIR, des assistants pédagogiques. 
 
Partenariat  
Résultats transmis aux collèges 
 
Lien avec la recherche 
• Réunion de travail avec Sylvain CONNAC, Chercheur à 
Montpellier 3• Volonté de notre IEN de nous inscrire dans le 
cadre d’une recherche-action universitaire. -  
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Projet transposable. 
 
Pour favoriser l’atteinte des objectifs du projet d’établissement et 

pour répondre aux besoins éducatifs de nos élèves, nous mettons en place 
un enseignement pluridisciplinaire pour les élèves de seconde sur leur 
temps d'enseignement d'exploration. Le but étant pour les élèves, à travers 
ce projet, d'être sensibilisé  à tous les aspects littéraires, économiques et 
scientifiques. Pour cela, ils doivent, en partant de la matière première, 
élaborer un produit fini prenant en compte les différents aspects culturels, 
sociologiques, scientifiques et économiques. Autrement dit en partant du 
raisin récolté lors de vendanges ils réaliseront le conditionnement du 
produit. 
 
Elèves concernés : 
 Les trois classes de seconde de l’établissement soit 72 élèves.. 

 Description 
A l’origine 
Enseignement Exploration Seconde. Des élèves étaient intéressés par 
divers enseignements proposés, nous avons eu l’idée de travailler autour 
d’une thématique commune afin qu’ils abordent d’un point de vue 
pluridisciplinaire les notions de seconde. 
 
Objectifs  
Construire un lien concret entre les disciplines. Créer de la motivation en 
associant des phases théoriques et des mises en situation pratiques pour 
la fabrication et la vente d’un produit régional et culturel. 
 
Description 
De l’élaboration à la mise en vente d’une cuvée :- Vendanges- Vinification 
: chimie et biologie- Elaboration d’une étiquette s’appuyant sur des 
références littéraires et culturelles- Histoire et géographie du vin- 
Techniques de Marketing et de ventes- Education à la santé : dangers de 
l’alcool 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Le projet s’étale sur l’année scolaire. Les élèves bénéficient de 3,5 heures 
par semaine partagées de la façon suivante : 1,5 h Enseignement 
d’exploration et 2h projetIl y a 24 groupes de 3 élèves. 
 
Difficultés rencontrées 
Les relations avec les organismes d'état : douanes, répression des fraudes 
... 

 Dispositif d’évaluation 
... 
 
Effets sur les élèves: Plus grande motivation, ouverture d'esprit. Relier 
abstrait au concret. 
 
Effets sur les pratiques: Plus grande implication , plus grande créativité. 
Crée du lien entre les disciplines. 
 
Effets sur le leadership : ... 
 
Effets sur l’établissement: Plus grande cohésion sur les classes de seconde. 
 
Effets sur l’environnement : ... 

 

 Moyens mobilisés  
5 enseignants : SVT / SES / Histoire-Géographie / Lettres / Physique 
Investissement dans du matériel de vinification 
 
Partenariat  
Monsieur Gaffinel Château Valcyre / Douanes / Impôts / Service des 
Fraudes / France Agrimer 
 
Lien avec la recherche 

Projet de faire un lien avec l’INRA pour faire une plantation ayant pour 
but la conservation du patrimoine -  
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traitent l'Actu 

CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN BAR-LE-DUC 
ADJOINT+ASH, 55013 BAR-LE-DUC,  
académie de  NANCY-METZ  

mél: ien-bar55@ac-nancy-metz.fr  
 site:  http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article607                                          

L'élaboration collective d'un média par les élèves de plusieurs 
écoles rurales réduit l'isolement des classes et crée une émulation 
profitable aux apprentissages. 

 
La publication en ligne d'un journal des élèves pour les élèves d'un réseau 
d'écoles a débuté en janvier 2000 avec 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. Mômes radio complète l'action à 
partir de la rentrée 2013. 
 
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 en page des textes écrits 
par les élèves.Un manque de temps pour mener à bien le travail de 
recherche et d'écriture, ainsi que les activités préparatoires d'étude des  
écrits journalistiques. 

 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’attitude face à l’actualité et dans leur rapport à la citoyenneté. 
 
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: Information non disponible. 
 
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  
Pas de partenariat. 
 
Lien avec la recherche 
Néant. -  
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L'expérimentation montre qu'il est possible de mettre des élèves 
de CP en immersion langue anglaise sans que cette immersion les 
pénalise dans les apprentissages obligatoires. 
 
A partir du CP les élèves de l’école élémentaire J. Jaurès à Nancy 

suivent des enseignements à mi-temps en français et en anglais. Deux 
enseignantes par classe 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 une montée en puissance de cet 
enseignement qui doit concerner tous les enfants de toutes les classes 
durant leur scolarité dans l'école. 
 
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’espace scolaire, il est nécessaire de 
prendre un rendez vous sans l’enfant pour avoir avec elle un entretien en 
français. 3-  L’organisation de l’emploi du temps est très rigoureuse et les 
deux enseignantes observent que lorsqu’un enfant est absent, elles ont 
plus de difficultés que dans une classe ordinaire à revenir de façon 
personnalisée sur certains apprentissages. 

 Dispositif d’évaluation 
A partir du CP les élèves 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’élève en 
grande difficulté du fait d’une mauvaise compréhension de la langue. 
Pour l’apprentissage de la lecture il n’a pas été observé de « parasitage 
» entre les deux langues. L’apprentissage du code ne pose pas de 
problème spécifique. A noter qu’il n’existe pas d’apprentissage 
phonologique régulier en anglais durant la première période. Les 
évaluations réalisées dans le quotidien d’une pratique de classe 
attestent d’une progression régulière d’élèves aux compétences 
hétérogènes. 
 
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 anglais ne 
parle qu’anglais dans l’enceinte de l’école. 
 
Effets sur le leadership : Renforcement très fort des coopérations 
professionnelles et pilotage efficace par la directrice et l'IEN. 
 
Effets sur l’établissement: Le projet a donné à l'école une personnalité 
forte : il permet de promouvoir l’enseignement de l’anglais dans l’école. 
 
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 
Pas de lien avec la recherche. -  
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Le PPI (Projet Pédagogique Individualisé) et le module 
d’intégration qui donnent sa souplesse indispensable au dispositif 
de prise en charge des élèves. 

 
La cité scolaire propose un dispositif de scolarisation (DISSCO) destiné à 
des élèves à besoins éducatifs particuliers, hospitalisés au centre médico-
psychologique Mathilde Salomon à Phalsbourg.Devant l’augmentation des 
pathologies liées à l’adolescence la nécessité de créer un dispositif adapté 
à ces comportements s’est imposée. Une équipe volontaire d’enseignants 
propose des solutions à la fois organisationnelles, pédagogiques et 
didactiques à ces élèves, qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale 
et qui nécessitent un accompagnement individualisé. Le but est de 
permettre le retour à une scolarité ordinaire, au terme d’une progression 
pédagogique modulée, graduelle et adaptée à chacun de ces élèves. 
 
Elèves concernés : 
 24 élèves en 2011/2012 sur une échelle de niveaux allant de la quatrième 
à la Terminale. Il est prévu que le centre dispose de 45 lits pour le soin-
étude d’ici 5 ans.. 

 Description 
A l’origine 
Devant l’augmentation des pathologies liées à l’adolescence (phobie 
scolaire, anorexie, boulimie, scarification, dépression, et autres troubles 
du comportement), la nécessité de créer un dispositif adapté à ces 
comportements s’est imposée. L’année scolaire 2009-2010 a vu la 
concrétisation d’un projet initié il y a maintenant dix ans. Le concept de ce 
dispositif est porté par l’association de santé mentale des adolescents sise 
à Phalsbourg (A.S.M.A. 1 rue de l’hôpital, 57370 Phalsbourg). 
 
Objectifs  
- les besoins d’adaptation immédiats de la scolarité en fonction de l’état 
de santé de l’adolescent (modifications d’emplois du temps, etc.) ;- les 
progrès à la fois en termes de résultats et de comportement ;- la 
construction du projet d’orientation ;- l 
 
Description 
Une fois l’adolescent admis, le suivi de l’élève est mené conjointement par 
le centre médico-social Salomon et la cité scolaire, par le biais notamment 
de réunions de concertation hebdomadaires. Le DISSCO fournit une 
réponse pédagogique à chaque adolescent du dispositif. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Quatre modalités. Un élève peut passer d’une modalité à l’autre à tout 
moment en cours d’année :- scolarité complète en classe ordinaire ;- 
scolarité partielle avec cours de soutien individualisés dispensés à la cité 
scolaire ;- scolarité en module d’intégration avec cours de soutien SAPAD 
(service d'assistance pédagogique à domicile) ;- scolarité uniquement en 
cours SAPAD dispensés au centre Salomon. 
 
Difficultés rencontrées 
- Les problèmes matériels (gestion des salles, correspondances des 
emplois du temps),- La communication incessante avec le médical est 
gourmande en temps,- Les difficultés d’évaluation : le PPI, pour certains 
élèves, doit être évalué à de multiples repris 

 Dispositif d’évaluation 
Evaluation initiale, positionnement de l’élève et élaboration du PPI (Projet 
Pédagogique Individualisé) puis adaptations permanentes des 
enseignements (lieu, durée, situation, contenus, évaluation) à l’évolution 
de la pathologie.Réussite du module d’intégration.Appréciation des 
parents. 
 
Effets sur les élèves: Scolarisation d’élèves qui, pour certains, n’étaient 
plus scolarisés. L’importance du diagnostic et des prescriptions de la partie 

médicale ne donne pas à la partie pédagogique toute l’autonomie que 
peut nécessiter une évaluation suivie (ce n’est pas une critique mais un 
constat). 
 
Effets sur les pratiques: L'individualisation de l'enseignement amène 
nombre d'enseignants à interroger leurs pratiques professionnelles. 
 
Effets sur le leadership : Travail en totale harmonie au sein de la cité 
scolaire entre les enseignants, l'AVSCO, le coordonnateur du DISSCO, et 
le proviseur. 
 
Effets sur l’établissement: Renforcement du travail en équipe et 
réflexion sur l'introduction d'une plus grande souplesse dans la prise en 
charge et les évaluations des élèves ordinaires de la cité scolaire. 
 
Effets sur l’environnement : Le partenariat avec le centre Mathilde 
Salomon se traduit par de multiples échanges quotidiens. 

 

 Moyens mobilisés  
Les moyens de la cité scolaire plus une enveloppe d'hse et un AVSCO 
(seul personnel de la cité scolaire dont le poste a été créé pour le 
fonctionnement du DISSCO) qui encadre les élèves à l’intérieur du 
dispositif spécifique. 
 
Partenariat  
Avec le centre médico-psychologique Mathilde Salomon de Phalsbourg 
: ce partenariat conditionne la mise en oeuvre du projet. 
 
Lien avec la recherche 
Néant. -  
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Le bilan 2012/2013 prouve que les acquis  pédagogiques des 
années fastes, quand les crédits de Sciences Po étaient accordés 
de façon très large, sont transférables et que la capacité 

d’innovation des personnels a résisté à la décrue sensible des moyens 
accordés. 
 
En seconde : « vers une ambition collective » :  faciliter l’autonomie et la 
construction des projets d’études des élèves de seconde par le recours à 
une pédagogie de projets, à l’interdisciplinarité et à l’ouverture sur le 
monde extérieur.En terminale : « se préparer à l’examen terminal pour 
s’ouvrir des possibilités variées de poursuite d’études » : se préparer à 
l’examen du baccalauréat dans le cadre d’un stage interne fondé sur du 
travail en groupe et en atelier.Dans cette année de transition des liens sont 
noués avec la FEC (Fondation pour l’égalité des chances) et avec la Région 
Lorraine dans le cadre des projets « Lorraine Lycées Plus ». 
 
Elèves concernés : 
 Toutes les classes de seconde 2012/2013, toutes les classes de terminales 
en 2012/2013 ; toutes les disciplines.. 

 Description 
A l’origine 
- L’accueil d’élèves issus de troisième avec des profils de plus en plus 
fragiles,- une culture générale insuffisante, - une pratique peu dynamique 
des langues vivantes, - une orientation plus subie que choisie ;- 
l’hésitation face à la mobilité géographi 
 
Objectifs  
- Redonner de la motivation et de l’ambition aux élèves ;- accompagner les 
élèves dans leurs projets d’orientation ;- articuler les projets 
expérimentaux et le contrat d’objectifs de l’établissement ;- ouvrir des 
horizons aux élèves  (géographiques, cultu 
 
Description 
Le dispositif fonctionne en seconde les vendredis après-midis dans le 
cadre des enseignements d’exploration. Tous les ateliers travaillent en 
même temps. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les modalités d’intervention en 2de sont variables d’un projet à l’autre et 
d’une séance à l’autre, mais la règle commune est de privilégier des 
interventions transdisciplinaires. Voyages et sorties complètent les 
activités des ateliers. 
 
Difficultés rencontrées 
- Accès au réseau informatique : sept projets en parallèle toutes les 
semaines avec une utilisation des TICE qui s’est généralisée : les limites du 
parc informatique du lycée sont atteintes. - Gestion financière du 
dispositif restant complexe.- La phase d 

 Dispositif d’évaluation 
Mesure des orientations en fin de seconde.- résultats aux baccalauréats.- 
pilotage et Construction de projets.- Collaborations interdisciplinaires. 
 
Effets sur les élèves: La réussite des projets des différentes équipes, les 
succès au baccalauréat attestent des acquis des lycéens qui deviennent 
plus autonomes, prennent des initiatives et s'ouvrent au monde. 
 
Effets sur les pratiques: Déjà engagés dans des projets ambitieux, les 
professeurs hésitent moins à en développer d’autres en parallèle. On 
observe une plus grande sensibilité des équipes pédagogiques au pilotage 
des actions entreprises par l’établissement. 
 
Effets sur le leadership : L'action expérimentale implique une grande 
partie des enseignants et tous les métiers de l'établissement. 

 
Effets sur l’établissement: Depuis deux ans, les taux de réussite au 
baccalauréat sont supérieurs aux moyennes académiques, avec, il est 
vrai, des variations annuelles. 
 
Effets sur l’environnement : L'expérimentation mise en oeuvre depuis 6 
ans a permis de donner une image de marque au lycée. 

 

 Moyens mobilisés  
L'expérimentation est mise en place avec les moyens du lycée. Les 
enseignements d'exploration (2de) trouvent place dans les sept actions. 
 
Partenariat  
Les Partenariats avec la FEC et la Région Lorraine, ont permis de 
continuer à fonctionner en réseau avec d’autres établissements. 
 
Lien avec la recherche 
Pas de lien avec la recherche. -  
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Le lexique lui-même. 
 
Tout est parti d’une discussion que nous avons eue avec une 

collègue de SVT qui nous relata un quiproquo : en annonçant aux élèves 
que l’objet du cours allait être ‘la synthèse de l’huile essentielle de 
lavande’, elle s’était heurtée à une erreur d’interprétation du sens du mot 
synthèse chez les élèves. Ces derniers, habitués à rédiger des synthèses 
dans les cours de français ou d’histoire-géographie pour résumer les 
leçons, avaient compris que l’objet du cours de SVT allait être d’écrire une 
conclusion sur l’huile essentielle de lavande !En interrogeant nos collègues 
enseignants, toutes matières confondues, nous avons pu mesurer que de 
nombreux mots polysémiques représentaient un véritable obstacle pour les 
élèves déroutés par les changements de sens selon les matières où ces 
mots étaient employés.C’est ainsi que naquit notre idée de construire un 
projet qui répondrait à un vrai besoin de maîtriser l’utilisation de ces mots 
polysémiques pour assurer la réussite de nos élèves dans les différentes 
matières enseignées au lycée.Il s’agit de faire réaliser un lexique de ces 
mots polysémiques par les élèves à partir d’un corpus de textes 
scientifiques et d’extraits de manuels scolaires. Le travail de recherche et 
de lexicographie s’effectue en classe durant les heures de cours. Puis les 
élèves sont initiés à la mise en ligne de leur travail dans une base de 
données créée par le laboratoire de l’ATILF-CNRS.En parallèle, les deux 
enseignants élaborent un florilège d’exercices pour la manipulation de ce 
lexique et mettront également ces activités à la disposition des 
enseignants de l’académie via les TICE. 
 
Elèves concernés : 
 20 élèves de seconde du Lycée Jeanne d’Arc.. 

 Description 
A l’origine 
Des confusions récurrentes chez les élèves lors de la lecture de consignes 
en classe et ce, en raison d’un lexique polysémique. De nombreux mots 
changent de sens d’une matière à l’autre. A ce jour nous en avons 
dénombré plus de 80. 
 
Objectifs  
Le but est de faire réaliser par les élèves un lexique de ces mots 
polysémiques et d’en faire un outil de travail pour les autres élèves de 
l’académie. 
 
Description 
En 2012/2013 le projet se déroule dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé, 1h30/semaine, en classe de seconde. Les 20 élèves sont 
issus de 4 classes. Le projet lexisciences se déroule en partenariat avec le 
CNRS (laboratoire de l’ATILF : Analyse et Traitement Informatique de la 
Langue Française) et l’UDL (Université de Lorraine).Les élèves travaillent 
au lycée mais aussi au laboratoire et participent à des manifestations 
organisées par le CNRS (ex : Rencontres Jeunes-CNRS en novembre). 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Lors des séances de travail, le travail en équipe, la concertation entre les 
élèves sont privilégiés. Le contexte scolaire est gommé au profit d’un vrai 
travail en équipe de recherche. Les élèves apprennent à s’écouter les uns 
les autres, à se partager le travail. Par exemple, ils travaillent en binôme 
sur deux mots. Ils sont régulièrement en contact avec des chercheurs du 
CNRS, ont appris à leur poser des questions, à dialoguer en toute 
confiance avec eux, mais aussi à utiliser des outils de recherche 
performants et ciblés. 
 
Difficultés rencontrées 
Le projet est né en 2011/2012 alors que la professeure de lettres était 
enseignante au lycée. Mais en 2012/2013, elle n’a pu bénéficier d’une 
affectation à l’année au lycée, elle exerce actuellement en collège et 
intervient en ‘extérieure’ : elle est coupée de l’équipe pédagogique et le 
réinvestissement du projet dans les cours est nul.L’idéal dans les 
prochaines années serait une présence des deux enseignants en charge de 

la même classe qui réaliseraient le projet en accompagnement 
personnalisé ou dans le cadre d’un enseignement d’exploration (MPS). 

 Dispositif d’évaluation 
Le lexique réalisé par les élèves est le principal objet évalué. Une grille 
d’évaluation sur les compétences de recherche des élèves est 
utilisée.Des échanges avec les élèves sur leurs difficultés éventuelles 
sont organisés.Les élèves apprennent à négocier entre eux pour 
certains aspects du lexique (charte de présentation, nomenclature, 
etc.)Aucune note n'est attribuée aux élèves. 
 
Effets sur les élèves: Développement des techniques de recherche 
(apprendre à chercher, à citer ses sources, etc.). Enrichissement des 
connaissances dans toutes les matières enseignées à travers le travail 
de recherche dans des corpus de textes scientifiques et 
littéraires.Développement du travail en équipe.Enrichissement du 
lexique.Travail sur les consignes.Apprendre à être précis dans la 
rédaction des définitions. 
 
Effets sur les pratiques: L’ouverture à toutes les disciplines enseignées 
au lycée.Plus de concertation avec les collègues des autres 
disciplines.Enrichissement mutuel entre les lettres et les 
mathématiques.Obligation de se tenir régulièrement informés de la 
presse scientifique. 
 
Effets sur le leadership : Pas d’effet relevé sur le leadership mais intérêt 
des autres professeurs pour l’action. 
 
Effets sur l’établissement: Des collègues en attente de l’outil que vont 
réaliser les élèvesDes collègues qui viennent nourrir notre base de mots 
au fil d’anecdotes survenues dans leur cours. 
 
Effets sur l’environnement : Projet très apprécié par de nombreux 
chercheurs. L’IREM (Institut de Recherche en Enseignement des 
Mathématiques) se tient régulièrement informé de l’avancée du projet 
et a mis un de ses chercheurs à la disposition des élèves. 

 

 Moyens mobilisés  
Deux enseignants (lettres modernes et mathématiques).Des chercheurs 
de divers domaines et notamment en lexicographie. 
 
Partenariat  
- Laboratoire du CNRS-ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la 
Langue Française) : aide à la réalisation du lexique.- Mission TICE de 
l’académie de Nancy-Metz. 
 
Lien avec la recherche 
Partenariat avec le CNRS. Mise à disposition de base de données pour 
aider les jeunes dans leurs recherches.Une formation en lexicographie 
est dispensée aux élèves. - CNRS-ATILF 
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Le travail engagé a permis de mettre en lumière que: -la confiance 
mutuelle avec les élèves se construit, elle n’est pas un héritage- le 
climat d’étude n’est pas que l’addition d’évaluations, de conditions 
matérielles, d’heures d’enseignement- un climat « secure » ne 
relève ni seulement de la vie en classe, ni seulement de la vie 

scolaire, dans la mesure où éducation et apprentissage vont de pair.- 
l’école doit considérer la personne dans l’élève. 
 
Projet croisant plusieurs dispositifs visant à construire un climat d'étude 
sécurisant dans les écoles et les collèges du Réseau du socle de Toulon. 
 
Elèves concernés : 
 Dans les écoles : 3 équipes d’écoles maternelles et 3 équipes d’écoles 
élémentaires, représentant 30 PE en maternelle et 38 PE en élémentaire, 
pour 60 classes.Au collège : une classe de 4e d’éducation prioritaire. 

 Description 
A l’origine 
Les travaux du conseil de réseau ont conduit à prioriser la réflexion sur des 
questions d’accueil et de reconnaissance de l’élève en tant qu’être 
singulier. Aux yeux des acteurs du conseil de réseau, l’élève semble piégé 
entre la méconnaissance des attentes et leur variabilité, comme Ulysse 
entre Charybde et Scylla. L’élève apparait en insécurité sur le plan des 
apprentissages et sur le plan de la vie à l’Ecole.Le diagnostic a croisé 
l’analyse des pilotes, l’observation de pratiques de classes par les 
inspecteurs, les entretiens d’élèves, les interviews d’enseignants dans le 
cadre de la reconstitution des parcours d’élèves. 
 
Objectifs  
Les actions engagées visent à ce que l’Ecole soit perçue comme un lieu 
sécurisant et que les apprentissages soient facilités de fait. 
 
Description 
Des équipes d'écoles et deux équipes pédagogiques du collège travaillent 
en lien régulier avec les chercheurs pour mettre en œuvre d'autres 
modalités d'intervention auprès des élèves, qu'il s'agisse de l'accueil dans 
les écoles ou des pratiques de classe dans les écoles et au collège, ainsi 
que dans l'approche de l'évaluation au collège. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les enquêtes menées et les apports théoriques ont conduit à imaginer et 
développer plusieurs initiatives d’envergures différentes au sein du conseil 
de réseau et dans les unités d’enseignement :•Formations des professeurs  
par une conférence du Pr. Delage pour les professeurs des écoles de la 
circonscription et des professeurs représentant du réseau, et une 
conférence de M. Favre, docteur en neuroscience et professeur en 
sciences de l’éducation à l’Université de Montpellier 2, aux professeurs du 
collège La Marquisanne ouverte aux membres du conseil de 
réseau.•Quatre équipes représentant six écoles sont engagées dans un 
travail d’analyse de pratiques avec le Pr Delage accompagné du groupe de 
réflexion de la circonscription.•Deux équipes pédagogiques du collège La 
Marquisanne sont engagées dans une formation-action avec Pr. Favre 
accompagnées par deux conseillers en développement du Cardie.•Débats 
en réunion de concertation au sein de chaque unité d’enseignement pour 
réfléchir sur les pratiques pédagogiques et éducatives réelles, sur la valeur 
accordée véritablement à la parole de l’élève, le positionnement 
relationnel des professeurs.•Débat en réunion de délégués. 
 
Difficultés rencontrées 
/ 

 Dispositif d’évaluation 
-Pour les élèves : un sentiment de sécurité et de reconnaissance qui 
facilite la relation aux apprentissages => amélioration des résultats 
(résultats aux évaluations, moyennes, orientation), fluidité des parcours 
(maintien, redoublement), absence d’incivi 
 

Effets sur les élèves: - l'engagement dans les apprentissages n'est pas 
freiné par les résistances face à l'évaluation "traditionnelle" au collège- 
un climat plus sécure permet une entrée facilitée dans les 
apprentissages à l'école 
 
Effets sur les pratiques: - un autre regard sur l'enfant modifie la relation 
de l'enseignant à l'élève- la relation de l'affectif à l'apprentissage est 
considéré autrement 
 
Effets sur le leadership : / 
 
Effets sur l’établissement: une Amélioration du climat est 
subjectivement sensible dans Les unités éducatives concernées. 
 
Effets sur l’environnement : - la relation des maitres aux élèves ayant 
changé, les élèves sont dans une relation plus constructive avec l'Ecole. 
De fait, l'Ecole semble mieux considérée par les familles et 
réciproquement. 

 

 Moyens mobilisés  
Moyens propres au collège pour la convention avec le Pr Favre. 
 
Partenariat  
Daniel Favre, Université de Montpellier 2, formation et 
accompagnement des équipes sur l'année 2012-2013Michel Delage, 
Médecin Chef des Services Hors Classe (deuxième section) du Service 
de Santé des Armées, accompagnement des équipes une fois par mois. 
 
Lien avec la recherche 
M. Favre, docteur en neuroscience et professeur en sciences de 
l’éducation à l’Université de Montpellier 2M. Delage, Médecin Chef des 
Services Hors Classe (deuxième section) du Service de Santé des 
Armées. - Daniel Favre, Université de Montpellier 2, formation et 
accompagnement des équipes sur l'année 2012-2013 
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Collège La Rostagne, 6160 ANTIBES,  
académie de  NICE  

mél: robert.laborey@ac-nice.fr/ olivier.pilorget@ac-nice.fr  
 site:  http://www.ac-nice.fr/rostagne/pages/index.html                                          

Le bricolage, combiné à la manipulation d’outils numériques et 
notamment de l'Ipad, active la curiosité, libère la créativité et 
motive les apprentissages ce qui contribue à placer l’élève dans 
une dynamique de réussite lors de son entrée en collège. 
 

Utilisation des tablettes numériques et du bricolage au service de projets 
interdisciplinaires en classe de 6 . Pour leurs créations et leurs productions, 
sur l'année scolaire, les élèves doivent s'approprier les compétences 
disciplinaires et transversales grâce à une démarche résolument inductive. 
Les élèves deviennent ainsi acteurs et sont situés au centre des 
apprentissages. 
 
Elèves concernés : 
 3 classes de 6e de 25 élèves.. 

 Description 
A l’origine 
Le projet s’inscrit dans la continuité d’une réflexion sur les conditions de 
l’appétence scolaire qui s’est concrétisée en 2010-2011 par le projet « 
Option Patrimoine et audiovisuel ». Il s’agissait au départ de motiver un 
public parfois peu investi dès la 6e et de favoriser ainsi son parcours au 
collège. Pour cela l’accent a été mis sur la découverte et l’appropriation du 
patrimoine local. La volonté d’associer pleinement les familles, de 
partager avec l’ensemble de la communauté scolaire et de mettre en 
valeur les productions des élèves a conduit à une utilisation systématique 
de l’Espace Numérique de Travail pour rendre compte, en continu, du 
parcours des enfants. Des activités manuelles engageant une démarche 
expérimentale ont été intégrées à l’action pour faciliter l’autonomie et 
générer une créativité porteuse. Depuis septembre 2012 les élèves de 6e 
sont tous dotés d’une tablette numérique Ipad. Les élèves en disposent en 
classe mais également chez eux. Ayant obtenu le statut de « collège 
connecté » , les équipes pédagogiques de l’établissement se sont 
penchées sur l’utilisation pédagogique de ce nouvel outil avec les élèves.  
Nos projets de 6e ont été pour nous une entrée logique dans le processus 
d’appropriation par l’élève de  l’Ipad. C’est ainsi que pour l’année scolaire 
2013-2014, les quatre projets de 6e intègrent l’utilisation de cet outil, et 
pour trois d’entre eux, le projet s’articule autour de l’utilisation de l’Ipad. 
Si au tout début de notre aventure numérique, la recherche et la 
consultation d’informations constituaient les objectifs principaux dans 
l’utilisation de l’outil, notre ambition clairement affichée maintenant est 
celle de la mise en action des élèves par le biais de productions. Faire 
évoluer nos consignes, imaginer de nouvelles formes de production, 
mettre l’élève en position d’acteur… lui apprendre à apprendre, tels sont 
nos défis et nos objectifs pour cette nouvelle année d’expérimentation. En 
quelque sorte un changement de paradigme. 
 
Objectifs  
- Construire les compétences du socle commun- Cultiver une pédagogie 
différenciée par le biais d’activités adaptées- Donner du sens aux 
apprentissages et rendre l'élève acteur de son parcours- Développer la 
démarche de projet transdisciplinaire- Motiver l 
 
Description 
Les 4 classes de 6e de l’établissement bénéficient d’une heure d’option 
qui donne une coloration thématique à la classe et induit un projet 
transdisciplinaire. Trois de ces projets combinent l’utilisation de la tablette 
Ipad et le bricolage dans une démarche expérimentale, « Enquêtes sur 
l'univers » (le système solaire  et l'évolution des techniques d'observation) 
, « Orientation et repérage » (l'évolution des instruments et les méthodes 
pour aller à la conquête de l'ancien et du nouveau monde) et « Coup de 
chaud sur ma planète » (la terre et le climat : découverte, analyses et 
évolutions). Les élèves sont engagés dans des productions numériques et 
matérielles, en lien avec la thématique, ils font des recherches et des 
manipulations, ils sont confrontés au besoin de maitriser certaines notions 
disciplinaires  pour parvenir aux réalisations. Tout au long du processus de 
création ils développent des compétences transversales; l’optique de la 
production génère des besoins en matière de savoirs et de savoir-faire 

donc de l’apprentissage, la production valide les apprentissages mis en 
pratique. Dans ce projet la tablette, mobile, numérique, interactive est 
envisagée comme un outil, au même titre que les outils traditionnels 
utilisés (scie, marteau,…), mais un outil plurifonctionnel de conception 
(recherche, capture numérique, présentation , appropriation , stockage 
et partage) qui permet de surcroit de donner à voir le cheminement et 
la démarche suivis par chaque élève. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- Les élèves de 6e ne choisissent pas leur option, l’hétérogénéité est 
privilégiée. Ils bénéficient d’une heure hebdomadaire, relevant des IDD 
et d’une heure d’accompagnement éducatif. Chacun des "projets de 
classe" est co animé par deux enseignants à tra 
 
Difficultés rencontrées 
/ 

 Dispositif d’évaluation 
- La motivation et l’investissement des élèves dans les activités 
proposées - Le transfert de connaissances entre les disciplines et 
l’investissement dans les apprentissages disciplinaires - La maitrise des 
compétences transversales (notamment TICE et aut 
 
Effets sur les élèves: Les activités menées et les productions réalisées 
dévoilent et contribuent à développer des compétences chez tous les 
élèves. L’enjeu d’une réalisation en condition réelle (dans un atelier 
avec des outils authentiques, et qui fonctionne) active le besoin de 
maitriser certains savoirs nécessaires à la réalisation, le bricolage va de 
pair avec la manipulation de notions disciplinaires ou 
transdisciplinaires. Les élèves développent des compétences civiques, 
ils travaillent successivement en groupes et individuellement, ils co 
agissent et interagissent mais sollicitent aussi leurs ressources 
singulières pour réussir la production.La mixité filles-garçons est 
favorisée, les groupes sont souvent mixtes ce qui permet de croiser des 
compétences différentes,(dans les activités de « bricolage », les filles se 
révèlent très performantes et leur collaboration est recherchée pour 
leur capacité à gérer les groupes et à organiser le travail par exemple). 
 
Effets sur les pratiques: Réflexion sur les apports d’une activité 
manuelle combinée aux apprentissages disciplinaires ; Réflexion sur 
l'élaboration de taches complexes (via le numérique ou le bricolage) 
pour introduire ou valider des connaissances, des procédures;Évolution 
du rapport enseignant-élève, la transmission verticale est remplacée et 
enrichie par une démarche de recherche où l’élève est moteur ; 
diversification des modalités et des outils pédagogiques. 
 
Effets sur le leadership : Collaboration entre les professeurs de 
disciplines différentes subordonnée aux besoins des élèves par rapport 
à un objectif donné. 
 
Effets sur l’établissement: Un regard des parents différents sur l'école. 
Une dynamique des classes de 6 . 
 
Effets sur l’environnement : Rayonnement de l’établissement au travers 
des productions réalisées et diffusées. 

 

 Moyens mobilisés  
1h par professeur, par projet, par semaine, sur l’année scolaire, prise 
sur la DHG. 
 
Partenariat  
Les écoles du secteur : durant « la semaine des mathématiques» une 
présentation des projets est faite aux élèves de CM2 par les élèves de 6 
. Ceux-ci sont alors invités à participer en élaborant une production 
associant la manipulation de l'Ipad au bricolage. Les élèves de 6e 
interviennent auprès d’eux en tuteurs experts. 
 
Lien avec la recherche 
/ -  
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Les élèves s'engagent dans une expérience personnelle de relation 
aux arts, et l'Histoire des Arts est appréhendée de manière 
singulière et efficiente. 
 
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 dans chacune.. 

 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 présentée, 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 
et Lettres au sein de l’enseignement commun de l’histoire des 
arts.Construction des compétences :-La maîtrise de la langue française 
•la capacité à lire et comprendre des textes variés•la qualité de 
l’expression écrite•la maîtrise de l'expression orale•l’apprentissage de 
l’orthographe et de la grammaire•l’enrichissement quotidien du 
vocabulaire-La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de 
la communication: chaque élève a appris à faire un usage responsable 
des technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce 
travail, de par son exploitation, complète les ressources numériques 
convergentes sur le même support et a permis d’évaluer de nombreux 
items. Il a également permis la mise en œuvre des matériels et 
différents logiciels à des fins de création, d’exposition, de présentation, 
et enfin rendu possible une exploitation d’Internet de manière critique, 
en diffusant et publiant des données.-La culture humaniste: une 
approche sensible des œuvres initie l'élève à l'Histoire des arts. Il est 
engagé dans des pratiques artistiques personnelles. -Compétences en 
Arts Plastiques: Prendre en considération, dans une production 
artistique, les données physiques d’un espace plan (longueur, largeur, 
proportions).Associer différents modes de traduction de l'espace dans 
une production .Produire du sens en disposant des objets, des 
matériaux, des volumes dans un espace déterminé.Prendre en compte 
le lieu et l'espace comme éléments constitutifs du travail 
plastique.Transformer la perception d'un espace (représenté naturel ou 
construit). Expérimenter de façon sensible l’espace des œuvres, 
l’espace de l’architecture. Connaître des termes spécifiques aux arts 
plastiques, à l’architecture. Connaître des œuvres, tant patrimoniales 
que modernes et contemporaines, des artistes, des courants 
emblématiques de la relation espace et spectateur.Appréhender les 
créations artistiques et architecturales de leur environnement au 
regard des acquis culturels développés en classe. Analyser, argumenter, 
critiquer, participer à la verbalisation, écouter et accepter les avis divers 
et contradictoires, en rendre compte.Compétences en Lettres:-Les 
compétences sociales et civiques: les élèves ont acquis  des repères 
dans plusieurs domaines :•les droits et les devoirs du citoyen que 
l’urbanisme induit  dans l’espace public :  la rencontre du  laïc et 
religieux.•les notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe 
entre elles•les principes d’un État de droit, le fonctionnement des 
institutions, de l’État.-L'autonomie et l’initiative•être autonome dans 
son travail. Concevoir et conduire un projet, l’évaluer, rendre 
compte•s'engager dans un projet et le mener à terme (construire sa 
présentation, rechercher une écriture ouverte,  s’approprier l’espace, 
travailler en équipe) 
 
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 nécessité de permettre une incarnation pour entrer dans 
les notions de mouvement littéraire et d'esthétique 
 
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. 
La DAAC. 
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Lien avec la recherche 
Références bibliographiques: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 -  
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Les élèves et les enseignants se sont approprié ce dispositif qui 
dynamise les apprentissages dans la durée du fait de la chronicité 
de la publication. Les collaborations plurielles créent une expertise 
partagée en mouvement. Les outils numériques se développent ici 
pour servir les enjeux pédagogiques. 

 
Mise en œuvre d’une recherche-action à visée stratégique au sein de 
l’équipe du cycle III de l’école Giono de Fréjus (RRS) au travers de la 
production d’un journal scolaire hebdomadaire en format papier et 
numérique constitué des écrits des élèves et des controverses de 
partenaires experts. 
 
Elèves concernés : 
 100 élèves de 5 classes du cycle III. 

 Description 
A l’origine 
L’action s’enracine dans les besoins liés à la situation de l’école en rrs 
(réduire les déficits langagiers, déployer des projets investis par la 
communauté enseignante, renforcer les liens au sein du réseau) mais 
aussi dans la volonté d’intégrer le numérique à l’école. La préexistence 
d’un projet journal instauré depuis plusieurs années offrait un point de 
départ favorable au déploiement d’une action plus ample dans ses enjeux, 
ses objectifs et dans sa mise en œuvre : l’objet journal est toujours publié 
en format papier, avec une fréquence hebdomadaire désormais car au 
cœur d’un travail ordonné en ateliers décloisonnés ; sa publication 
numérique ouvre par ailleurs la voie à des réécritures et des échanges qui 
font de l’outil numérique un support de travail en réseau. Les écritures 
numériques ainsi générées inscrivent les activités menées dans une 
temporalité favorable aux apprentissages  quand les publications scolaires 
traditionnelles tendent à disparaitre  et à s’essouffler  généralement au 
bout de quelques parutions.   . 
 
Objectifs  
Approche critique du numérique, développement des productions 
d’écrits, et renforcement des liens au sein d’un quartier en RRS.=>-
développer les utilisations du numérique à l’école et éduquer au 
numérique -renforcer les liens et créer une dynamique en rrs-construire 
des compétences en matière de maîtrise de la langue-développer des 
pratiques de coopération, à la fois entre pairs mais aussi entre élèves et 
adultes. 
 
Description 
Il s’agit de produire un journal hebdomadaire en circuit-court au sein d'un 
cercle d'écriture qui fait face à un cercle de lecture dont les modalités 
concrètes d'action sont définies dans une charte éditoriale et où l'analyse 
des processus de réécriture fait l'objet de leçons systématiques d'écriture. 
Les premiers écrits suscitent des controverses de lecteurs partenaires 
experts qui elles-mêmes engagent des prises de positions argumentées 
des jeunes rédacteurs sous la forme d'annotations écrites puis lues et 
enregistrées numériquement par les élèves. L’ensemble des ressources 
multimédia ainsi constituées est publié sur un webzine dédié pour 
engager une mise en réseau sur le Web avec d’autres établissements (en 
France et dans les territoires d'Outre- Mer). Un logiciel développé 
spécifiquement pour ce projet est mis à disposition en téléchargement 
gratuit pour l’ensemble des partenaires du projet. Les élèves sont répartis 
en groupes multi-âges dans des ateliers qui alimentent les rubriques. Les 
activités sont ritualisées mais variées dans les contenus et les interactions 
avec les adultes. L’approche des compétences en jeu est spiralaire. L’outil 
numérique permet ici de multiplier les formes et les temps d’interactions 
et de collaborations entre pairs/ élèves-adultes/ entre adultes en inter 
catégoriel. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
-Un décloisonnement a été institué à partir d’octobre 2013 qui permet de 
conduire en parallèle le lundi de 13h30 à 15h00 12 ateliers qui convergent 

vers la réalisation d’un ensemble cohérent de ressources (textes, 
images, son et vidéo). Ces ateliers accue 
 
Difficultés rencontrées 
-Obsolescence des dotations informatiques dans les écoles,-Image 
dégradée d’une école « ghettoïsée », -Partenariat avec l’Université non 
encore finalisé. 

 Dispositif d’évaluation 
-Observatoire des productions écrites des élèves,-Observatoire de 
l’intégration du numérique dans les pratiques enseignantes, et analyse 
des conditions de la transformation de ces pratiques professionnelles,-
Observatoire des effets de ces publications en 
 
Effets sur les élèves: Appétence dans la durée, développement des 
compétences du socle, langagières et numériques 
 
Effets sur les pratiques: Renforcement de la coopération au sein de 
l’équipe 
 
Effets sur le leadership : Co-construction des dispositifs, partage des 
expertises 
 
Effets sur l’établissement: Mobilisation de la communauté scolaire 
 
Effets sur l’environnement : / 

 

 Moyens mobilisés  
Dotation informatique sur budget spécifique du  RRS : 1.500 euros 
(Station de PAO i Mac)Dotation informatique de l’Association du Prix de 
l’Esterel : 2.500 euros (Station de montage de vidéo numérique  i Mac + 
3 caméras vidéo avec trépied)Dotation informatique supplémentaire à 
l’équipement actuel de l’école : 700 euros (3 enregistreurs numériques, 
5 appareils photo numériques et 10 micro-casques)Dotation spéciale de 
la municipalité de Fréjus : 500 euros (15 ramettes de papiers 
A3)Dotation logicielle de l’Association ODECOL : 3.000 euros 
(développement informatique d’un SGBDR).Dotation gracieuse de 10 
U.C. de l’I.A .via la circonscription de Garéoult. 
 
Partenariat  
Association du prix de l’Esterel : Promotion de la Littérature 
jeunesseAssociation ODECOL : Espace collaboratif et contributif pour le 
développement du numérique à l’école.Bibliothèque municipale de 
Fréjus : Prise en charge d’un atelier de « Présentations de livres » 
toutes les semaines. 
 
Lien avec la recherche 
Références bibliographiques : Association Française pour la Lecture, et 
Association Ars Industrialis (Bernard Stiegler) -  
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D'avoir des élèves qui s'impliquent dans l'établissement et qui 
progressent tant en autonomie qu'en acquisition de compétences, 
quel que soit leur niveau initial et leur statut social. 

 
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 (étude du patrimoine local), 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 : 
 38 élèves concernés – Niveau 3ème. 

 Description 
A l’origine 
*Des élèves de 3ème sont en voie de décrochage 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. Ils ne mettent que peu de sens à ce type 
d’enseignement.*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  
-Prévenir le décrochage scolaire en fin de collège-Préparer les élèves de 
3ème à l’entrée en seconde-Offrir un parcours personnalisé aux élèves en 
donnant du sens aux apprentissages-Augmenter le taux d’élèves 
atteignant le palier 3 du socle commun-Réussir 
 
Description 
Création au sein du niveau 3ème de groupes de besoin dans certaines 
disciplines (LV1, Maths, Anglais, Histoire-Géographie) et de cours en 
division complète (2 classes) et différenciation pédagogique selon les 
groupes. 
 
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 personnalisé» compos 
 
Difficultés rencontrées 
-Les difficultés d'aligner les disciplines fonctionnant en décloisonnement 
dans les emplois du temps avec possibilité de changement de groupe de 
besoin pour les élèves en fonction de leur profil.-La mise en place globale 
de l'évaluation par compétence.-Dé 

 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 "remotivation scolaire". - 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 « e-motivation » 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 
l'évaluation par compétence sur Sacoche (Autopositionnement, prise 
en compte des critères d'évaluation …).*3. Un taux d'absentéisme 
moins important des élèves, notamment de ceux qui étaient 
décrocheurs l'an passé.*4. Une forte adhésion des familles. 
 
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-delà du simple cadre scolaire. 
 
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: *1. Ecole comme lieu de vie et de formation 
en lien avec l'université, avec les associations locales et les 
entrepreneurs locaux. 
 
Effets sur l’environnement : *1. Le projet "e-motivation scolaire" sur le 
patrimoine local 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 (5 HSA et 88 HSE) : *Professeur documentaliste 
pour l’accompagnement des élèves en parcours individualisé sur les 
projets du « Mardi matin », pour le décloisonnement en Français et le 
projet « Université ».*2 professeurs principaux d 
 
Partenariat  
-Espace Numérique du Sud Charente : mise à disposition d’un 
animateur « e-Motivation scolaire » (1 demi-journée par semaine) et 
prêt de matériels mobiles (tablettes, camescopes, enregistreur, 
appareils photos) pour les projets réalisés. -Université de Poi 
 
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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435 Vers une évaluation positive 
Collège Gérard Philipe, 79010 NIORT,  
académie de  POITIERS  

mél: corine.salvatierra@ac-poitiers.fr  
 site:  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-niort/                                          

je dirai simplement innovez! osez innover ! si nous voulons réussir 
la démocratisation de l’enseignement pour la meilleure réussite de 
tous, nous devons changer nos pratiques, ouvrir les fenêtres, faire 
rentrer l’oxygène ! 
 

Notre action s’intitule « Vers une évaluation positive » ou « Evaluer sans 
dévaluer ». Elle s’inscrit résolument dans une volonté de considérer 
l’évaluation comme un élément essentiel de la formation. Nous 
considérons que l’abandon de l’évaluation chiffrée pour l’évaluation par 
compétences permet à chaque élève de progresser à son rythme, de 
donner le meilleur de lui même sans se décourager. Nous ne sommes plus 
dans une évaluation sanction qui sélectionne mais dans une évaluation 
formative qui permet de mieux apprendre sans perdre l’estime de soi, ni la 
confiance en soi qui font souvent défaut aux élèves français(cf. résultats 
enquêtes internationales  « l’élève français préfère ne pas répondre que de 
se tromper ».) Cette approche profite à tous car l’élève n’est plus en 
compétition avec ses pairs mais avec lui même. 
 
Elèves concernés : 
 *2012/2013 : 5 classes de 6 (135 élèves)*2013/2014 : 5 classes de 6  + 5 
classes de 5 (275 élèves). 

 Description 
A l’origine 
Face à la diversité des publics accueillis (élèves à besoins particuliers : « 
dys » « précocité » « PPRE de passage CM2/6 ) et au constat que les 
heures de remédiation pour les élèves en difficulté ne permettaient pas 
d’obtenir des résultats satisfaisants, souvent bien au contraire ( !)nous 
avons mené une réflexion approfondie sur l’évaluation. La 1  
sensibilisation s’est faite à partir de la conférence d’A.ANTIBI sur « la 
constante macabre ». Puis l’évaluation par compétences à travers le socle 
et LPC. Les classes sans notes se sont imposées comme une évidence. 
Nous ne soupçonnions pas encore tous les aspects positifs que cette 
action allait nous apporter... 
 
Objectifs  
*-Passer d’une évaluation sélective à une évaluation positive en 
abandonnant les notes.*-Faire de l’évaluation un outil de progrès.-
*Supprimer le stress lié à l’évaluation  et les atteintes à  l’estime de soi.*-
Pour les plus fragiles supprimer le risque de démobilisation voire de 
décrochage.*-Aller vers une évaluation qui permet de mieux apprendre et 
de mieux se construire sur le plan personnel.*-Au delà de l’évaluation 
développer des pratiques communes, changer les postures des 
enseignants. 
 
Description 
*Evaluation par compétences sur tout le niveau 6  et 5 , dans toutes les 
disciplines.*Utilisation du logiciel SACOCHE élaboré par SESAMATH, pour 
les bilans trimestriels des compétences.*Utilisation du logiciel PRONOTE 
pour les appréciations.*Possibilité pour les parents de suivre au jour le 
jour grâce à un identifiant et à un mot de passe remis à la rentrée les 
acquis de leur enfant bien plus parlants qu’une note ! 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Nombreux échanges avec les parents et les enseignants de manière 
formelle et informelle en amont(réunion parents d’élèves, conseil 
pédagogique, assemblée générale des enseignants, conseil 
d’administration...) 
 
Difficultés rencontrées 
*Les programmes dans certaines disciplines(lettres, histoire géo) n’ont pas 
été pensés en fonction des compétences.*Le temps de concertation très 
important et nécessaire nous fait parfois défaut.*L’intégration des 
nouveaux collègues.*Lutter contre les « croyances naïves » et « le 
formatage de la note ». 

 Dispositif d’évaluation 
*Effets sur l'estime de soi et la confiance en soi.*Relations de confiance à 
l'enseignant.*Climat de classe.*Evolution des pratiques 

pédagogiques*Valorisation des acquis et remédiation ciblée et 
efficace.*Renforcement du lien avec les familles. 
 
Effets sur les élèves: Aucun élève n’a décroché en 6  contrairement à 
d’autres années, il sera très intéressant de suivre cette cohorte...la 
remédiation est ciblée et se fait dans la classe, l’élève est réévalué 
jusqu’à validation parfois sans s’en rendre compte. Certains 
enseignants disent qu’ils évaluent de manière naturelle. 
 
Effets sur les pratiques: L’évaluation par compétences et la réflexion 
menée par les enseignants nous ont conduits plus loin que nous ne 
l’imaginions au départ. Les pratiques et les postures sont en train de 
changer. Nous avons proposé d’organiser l’espace classe autrement. 
Les tables sont installées en îlots pour la pratique des « îlots bonifiés » 
dans certains cours d’anglais, d’histoire-géo, de mathématiques, de 
français ou bien pour des cours en groupe. Réorganiser l’espace classe 
renvoie le bureau de l’enseignant dans un coin de la salle et 
l’enseignant est au milieu de ses élèves, ce qui induit inévitablement un 
changement de posture de l’enseignant. C’est alors que peut s’installer 
enfin la pédagogie différenciée ; pour certains cours les groupes sont 
homogènes à d’autres moments ils sont hétérogènes. Lorsque 
l’enseignant fait un travail de remédiation avec un groupe sur une 
compétence chutée il peut mettre d’autres groupes sur un travail avec 
un niveau d’exigence plus important. Ce qui permet également de 
prendre en charge les élèves précoces ou à besoins particuliers de 
manière plus efficace. Chacun peut y trouver son compte ! Certains 
enseignants s’intéressent à la tâche complexe, à terme cela mènera 
vers le décloisonnement et le travail pluridisciplinaire renforcé. Un 
travail important est en cours pour l’amélioration des appréciations sur 
les bulletins, plus valorisantes, plus complètes, plus personnalisées. 
Donc vraiment, un vrai changement de pratiques est en route et donne 
tellement de satisfactions à tous que la décision de la montée en charge 
sur le niveau 5  a été prise à l’unanimité. 
 
Effets sur le leadership : Ce qui assure le succès ou l’échec d’une telle 
innovation ce sont les valeurs partagées, s’il y a conflit de valeurs cela 
peut conduire à l’échec.L’école de la république et les valeurs qu’elle 
véhicule sont le ciment de notre action, de nos missions. Ces valeurs 
sont le socle de nos arguments face à ceux qui résistent ou ont peur. On 
a le droit d’avoir peur mais pas d’essayer ! 
 
Effets sur l’établissement: Cette action, ces actions ont renforcé un 
climat d’établissement positif, une culture d’établissement. D’autres 
projets et d’autres actions ont pris encore plus de sens ; je pense par 
exemple à l’engagement du collège en Agenda 21 ou à la mise en place 
d’un parcours artistique et culturel, tout va dans le même sens, tout est 
compétences, tout est évaluation. Nous sentons une certaine fierté 
d’appartenance au collège au sein de la communauté éducative. 
 
Effets sur l’environnement : Nous avons tissé des liens très forts de 
confiance avec les parents qui ont échangé et collaboré à nos réflexions 
au fil des années. Il faut les associer et accepter leurs critiques très 
utiles, car c’est au croisement de l’expertise des parents et de la nôtre 
que peut exister la coéducation. Des liens également très importants 
avec les partenaires extérieurs, très précieux :  les écoles du 1  degré, 
les structures associatives, mairie, conseil général, maison de quartier... 

 

 Moyens mobilisés  
Aucun...mais beaucoup d’énergie, de temps d’échange et de valeurs 
partagées ! 
 
Partenariat  
travail avec Jean-Claude CROIZET, du CEntre de Recherches sur la 
Cognition et l’Apprentissage(CERCA)  professeur –Université de Poitiers 
et un de ses doctorants, Sébastien GOUDEAU. 
 
Lien avec la recherche 
*Travail avec Jean-Claude CROIZET, du CEntre de Recherches sur la 
Cognition et l’Apprentissage(CERCA)  professeur –Université de Poitiers 
et un de ses doctorants, Sébastien GOUDEAU.**Références 
bibliographiques : *« Evaluer sans dévaluer » de Gérard de Ve - Jean-
Claude CROIZET, professeur à l'Université de Poitiers. Branche CERCA 
du CNRS: Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage. 
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441 Jardin d'agrément et jardin potager,  
projet artistique à développement 
durable 

Collège Maurice Genevoix, 16120 CHATEAUNEUF-
SUR-CHARENTE,  
académie de  POITIERS  

mél: damien.dubreuil@ac-poitiers.fr  
 site:  http://www.college-genevoix.fr                                          

La construction d'un projet associant des partenaires 
institutionnels, associatifs et privés d'un même bassin de vie ; au 
service des enfants. 

 
*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 
rejoindre le projet, est un bel exemple, récent et porteur de sens. Faire 
entendre y compris à des élèves de 6e que le latin n'est pas réservé à 
une élite, et qu'il peut être le support à l'imaginaire me semble très 
intéressant. Pour des élèves qui ont des difficultés importantes au sujet 
de la compréhension de la construction des mots, cela permet 
d'expliquer sans forcément imposer, et donc démystifier. 
 
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: *Cette action phare fait partie des actions 
transversales de l'établissement, toujours plus nombreuses.*Le 
montage en partenariats permet de penser le financement des projets 
différemment. 
 
Effets sur l’environnement : *Au niveau péri et extrascolaire, une 
association d'Education Populaire intervient avec 4 animateurs salariés 
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de la structure.**Un architecte paysagiste coordonne l'action sur le jardin 
(financement par le Conseil Général.)**Les services municipaux aident 
également au projet pour la logistique.**Une association à but caritatif, 
participe en fournissant du matériel de seconde main, confié par des 
habitants du territoire.*Des liens existent également avec plusieurs 
associations ou organismes : Maison de retraite, Restos du Coeur,...**La 
question de la solidarité, du lien intergénérationnel est également est 
élément clé de ce projet.*Pour les enfants en situation d'apprentissage, 
l'école peut d'autant plus être reconnue que son action est cautionnée par 
des gens extérieurs, acteurs bénévoles. 

 

 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  
*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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443 Hors la classe : Une formation 
épanouie pour l’acquisition des 
compétences socioprofessionnelles 

Etablissement régional d'enseignement adapté 
Théodore Monod, 17100 SAINTES,  
académie de  POITIERS  

mél: antoine.pautrot@ac-poitiers.fr  
 site:  http://ereapi.weebly.com                                          

Sortir des face à face habituels du groupe ou du lieu classe pour 
faire évoluer les représentations des élèves en situation d'échec, 
valoriser leur image, construire leur identité sociale et 

professionnelle, afin de dynamiser leur envie d'apprendre et de s'accrocher 
à la formation professionnelle. 
 
Hors la classe, c’est favoriser l’accrochage scolaire, le bien-être, et 
l’acquisition des compétences socio-professionnelles  des élèves en 
difficulté par des ateliers d’accompagnement où l’élève valorise son image, 
se construit  par la création artistique, et se prépare à la vie sociale et 
professionnelle. C'est  sortir du lieu ‘classe’ et du groupe ‘classe’ pour des 
activités qui favorisent le lien de confiance entre les adultes et  les élèves. 
C’est se réapproprier les réseaux sociaux et les TUIC pour mieux 
accompagner les élèves et les outiller  pour la vie future. C’est sortir du 
face à face habituel pour favoriser une formation épanouie. 
 
Elèves concernés : 
 2 classes de CAP1, 2 classes de CAP2 : 60 élèves, soit 100% des lycéens de 
l’établissement.. 

 Description 
A l’origine 
Le LEA Théodore Monod accueille des élèves en grande difficulté scolaire 
et/ou sociale pour la préparation d’un diplôme de niveau V, où ils 
bénéficient d’un enseignement général et professionnel adapté et d’un 
accompagnement spécifique proposé par les enseignants (professeurs des 
écoles) en internat éducatif.Suivi et bien-être des élèves: Il a été constaté 
que les élèves lycéens entrant à l'EREA sur le cycle qualifiant (Lycée 
d'Enseignement Adapté) ne connaissent pas toujours les raisons de leur 
orientation, ni les spécificités de l’internat éducatif ;  il a été constaté la 
difficulté de la mise en place d'un accompagnement personnalisé des 
élèves lycéens, en raison d'un déficit d'informations sur les 
accompagnements déjà mis en place, et sur les troubles ou atteintes 
susceptibles d’entraver les processus d’apprentissage. Il a aussi été 
constaté un décrochage scolaire en raison d’un manque de valorisation et 
d’estime de soi des élèves, mais aussi par manque de coordination de 
l’accompagnement du processus d’insertion sociale et professionnelle, et 
cela malgré les nombreuses initiatives émergeant des différents secteurs 
du LEA : secteur enseignement général, secteur enseignement 
professionnel, et secteur enseignement en internat éducatif.De plus, il a 
été constaté des arrivées et/ou départs d’élèves en cours d’année scolaire 
(soit de l’internat éducatif, soit de la formation professionnelle), pour des 
raisons diverses, mais souvent accompagnés les mois ou l’année suivante 
d’une demande de réintégration à l’internat éducatif ou dans le cursus de  
formation professionnelle (par ces mêmes élèves).Le processus d’insertion 
sociale et professionnelle:Nous avons constaté l’absence de lien 
structurant entre les adultes accompagnant les élèves lycéens au LEA et 
les acteurs de l’emploi et de l’insertion, ainsi que l’absence de préparation 
suffisante des élèves aux démarches nécessaires à l’accès à la formation et 
à l’emploi, et l’absence de familiarisation suffisante avec les lieux et 
personnes ressource.De plus, nous avons constaté la difficulté de la 
préparation et la mise en place en cohérence de la période de formation 
en milieu professionnel : recherche de lieux de stage adaptés, 
coordination de la recherche et de la préparation, suivi cohérent des 
élèves...Conclusion : Le projet présenté ici a donc pour finalité 
l'amélioration et le renforcement du suivi des élèves par la mise en place 
d'un accueil et d'un accompagnement personnalisé au L.E.A, et la mise en 
cohérence du processus d'insertion sociale et professionnelle par la mise 
en place d'un parcours coordonné de préparation aux PFMP et à la vie 
future. 
 
Objectifs  
Les objectifs généraux du projet sont  liés à un meilleur accompagnement 
des élèves tout au long de leur formation, en les aidant à faire évoluer 

l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, de l'école et des apprentissages, et en 
les aidant à acquérir des compétences spécifiques indispensables à la 
construction de leur identité sociale et professionnelle :A.
 Mettre en place un accueil personnalisé des élèves entrant 
au Lycée d’Enseignement Adapté Théodore Monod en  renforçant  le 
premier accueil réservé aux élèves, et en faisant connaître les 
spécificités de l’établissement : enseignement  général et professionnel 
adapté et accompagnement éducatif et scolaire par des enseignants 
d’internat.B. Construire et mettre en place un 
accompagnement personnalisé des élèves lycéens  pour favoriser 
l’insertion de ces élèves au sein de l’établissement, pour assurer la 
continuité du parcours de formation et de l’accompagnement éducatif,  
et pour favoriser l’accrochage scolaire et le bien-être des élèves. C.
 Coordonner  l’accompagnement du processus d’insertion 
sociale et professionnelle des élèves en privilégiant la valorisation des 
ressources humaines et le travail en réseau ou avec les partenaires et 
les acteurs de l’insertion et de l’emploi. 
 
Description 
Outre la mise en cohérence des actions menées par les différents 
secteurs de l’EREA, et les actions d’accompagnement personnalisé du 
processus d’insertion sociale et professionnelle, les éléments innovants 
du projet sont déclinés comme suit :1. Ateliers de valorisation et estime 
de soi : Ateliers en groupe restreint, encadrés par des enseignants et 
des intervenants pour un travail spécifique sur la connaissance de soi, 
de son  corps, de ses goûts et centres d'intérêt et la valorisation de 
l'image de soi.2. Suivi d’un parcours coordonné d’orientation et 
d’insertion mobilisant tous les secteurs  du LEA : Ce parcours comprend 
des entretiens individuels de formation, des ateliers de préparation aux 
périodes PFMP, et une familiarisation aux personnes et lieux ressources 
en lien avec l'insertion et l'emploi. 3. Création d’un dossier individuel 
(papier et numérique) d’accompagnement personnalisé et d’insertion 
sociale et professionnelle : Mise en place de boîtes mail personnelles et 
fonctionnelles pour chaque élève, utilisées aussi comme moyen de 
stockage en ligne des documents utiles pour le processus d'insertion ; 
création d'un site internet destiné à donner des repères aux élèves et 
anciens élèves du LEA (Ereapi).4. Création de mini-sites internet 
valorisant  les projets ou travaux des élèves : exemple : site internet 
voyage sur le 'Rara Avis'.5. Mise en place de la fête cabaret : Projet 
commun entre les différents secteurs du LEA et de l'EREA, ayant pour 
objet de mettre en valeur les différents projets ou travaux des élèves et 
de responsabiliser les élèves lycéens en leur permettant de s'investir 
pleinement dans l'organisation d'un événement, et cela en lien avec les 
ateliers professionnels : ATMFC, Travaux paysagers, Menuiserie et 
Maçonnerie. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
La mise en œuvre du projet privilégie dans la mesure du possible les 
interventions en petit groupe, les entretiens individuels, et les lieux de 
vie de l'établissement plus favorables dans un premier temps à 
l'évolution des représentations habituelles des élèves en situation 
d'échec (regard porté sur la salle de classe, place dans le groupe 
'classe').  Trois axes sont privilégiés dans la mise en œuvre du projet :A.
 Accueil personnalisé des nouveaux élèves lycéens : 1. Mise 
en place d’un accueil spécifique des nouveaux élèves lycéens : journée 
de rentrée et premier trimestre.2. Constitution d’un 
document papier et numérique et d’une vidéo présentant les 
spécificités de l’internat éducatif en LEA.3. Visite des locaux de 
l’établissement4. Présentation des lieux et personnes ressource5.
 Entretien individuel de début de formation6. Prise 
de contact et accueil personnalisé des parents, familles d’accueil et 
services d’accompagnement éducatif.B. Accompagnement 
personnalisé des élèves lycéens :1. Entretiens individuels 
intermédiaires et spécifiques2. Prise de contact et réunion avec 
famille ou adultes responsables de l’élève ; et services 
d’accompagnement extérieurs3. Mise en place du projet 
d’accompagnement personnalisé : accompagnement éducatif et 
enseignement adaptéC. Accompagnement du processus 
d’insertion sociale et professionnelle :1. Insertion sociale : 
Accompagnement et formation à l’autonomieValorisation et estime de 
soi : Posture, PRAP, Projet estime de soi, Fête cabaret, mini-sites 
internet2. Insertion professionnelle et orientationPréparation PFMP 
Préparation à l’orientation : Suivi d’un parcours 
d’orientation.Préparation à la recherche d’emploi : Suivi d’un parcours 
de familiarisation avec les structures d’accompagnement.3.
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 Actions de prévention:- Prévention et sécurité routière- 
Prévention sociale 
 
Difficultés rencontrées 
La communication autour d’un projet innovant reste parfois assez difficile 
en ce qu’il n’est pas toujours considéré comme prioritaire face aux actions 
pédagogiques à mener auprès des élèves.Une des clés qui permet de 
surmonter cette difficulté et ainsi éviter parfois des malentendus est 
certainement la multiplication des échanges, que ce soit sous forme 
institutionnelle, ou en utilisant plus amplement les T.U.I.C. 

 Dispositif d’évaluation 
La qualité de l'évaluation dépendant de la qualité des indicateurs choisis, 
l'équipe enseignante a établi des indicateurs qui seront amenés à évoluer 
au cours de la mise en œuvre du projet.Concernant l'accompagnement 
personnalisé:- Connaissance rapide des élèves : environnement, troubles 
et atteintes liées aux apprentissages- Nombre de contacts avec les 
familles, services d'accompagnement éducatif au cours du premier 
trimestre.- Nombre d'entretiens réalisés.- Réponse des familles aux 
sollicitations de l'équipe enseignante.Concernant l'accompagnement 
personnalisé:- Nombre  d’élèves quittant la formation en cours de 
première année, en cours de deuxième année- Taux d’absentéisme 
comparés. - Résultats des élèves en lien avec les compétences prioritaires 
ciblées Nombre d'élèves ayant obtenu le  CAP.- Qualité de l'investissement 
des élèves en classe, dans les projets.- Évolution du regard porté sur soi et 
les autres, sur le L.E.A.Concernant l'accompagnement du processus 
d'insertion sociale et professionnelle:- Mise en place de dossiers 
d'insertion- Nombre d'élèves ayant obtenu une formation ou un emploi à 
la sortie du L.E.A- Nombre de partenaires du réseau et qualité du réseau 
de partenaires- Connaissance par les élèves du réseau de partenaires 
 
Effets sur les élèves: Les actions déjà existantes en amont de la mise en 
place du projet ont permis d’aider les élèves à avoir confiance  dans leur 
capacité à apprendre, à se former, à se construire.L’image qu’ils ont d’eux 
même semble évoluer dans le même temps que les actions sont menées. 
Les actions d’évaluation permettront de percevoir si ces résultats ont 
permis aussi :  L'amélioration du bien-être des élèves, la 
valorisation de leurs compétences et de leur parcours scolaire et 
professionnel, une prévention efficace du décrochage scolaire;
 L'amélioration de la connaissance des acteurs de l’emploi et de 
l’insertion, l'amélioration du processus d’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Effets sur les pratiques: Après un délai d’observation, il apparaît que les 
équipes enseignantes profitent de la mise en œuvre du projet pour 
apprendre à mieux  connaître les pratiques pédagogiques des uns et des 
autres pour un travail en cohérence : - Amélioration de la 
cohérence des actions et accompagnements liés aux difficultés sociales et 
scolaires des élèves lycéens. - Amélioration de la circulation des 
informations entre les différents secteurs du LEA; Amélioration de 
l’accompagnement personnalisé des élèves lycéens au L.E.A.
 Amélioration de l’évaluation de l’accompagnement du 
processus d’insertion sociale et professionnelle en L.E.A. 
 
Effets sur le leadership : pas mesuré pour le moment. 
 
Effets sur l’établissement: Une meilleure synergie entre les différents 
secteurs de l’EREA : enseignement professionnel, enseignement général, 
et accompagnement pédagogique des enseignants en internat.Une 
meilleure vision des spécificités de l'accompagnement pédagogique et 
éducatif proposé en E.R.E.A, non seulement par les enseignants 
accompagnateurs en internat, mais aussi par chacun des adultes 
intervenant auprès des élèves.Une meilleure image de l'E.R.E.A, qui a 
souvent une mauvaise image aux yeux des élèves ou des parents d'élèves. 
 
Effets sur l’environnement : Amélioration et  développement du travail en 
réseau avec les partenaires du L.E.A. Amélioration de l'image de 
l'EREA-LEA auprès des entreprises et acteurs de l'insertion et de l'emploi
 Amélioration de la synergie nécessaire à la mise en œuvre 
efficace du processus d'insertion socioprofessionnelle 

 

 Moyens mobilisés  
L'action est soutenue par des H.S.E qui sont réparties dans 
l'accompagnement pédagogique et éducatif du projet, dans l'aide aux 
apprentissages dans le contexte socio-professionnel, dans les réunions 
d'échange d'information et de coordination.L’accent est mis sur la 

communication et les échanges de chaque adulte intervenant auprès 
des élèves. Outre les temps de coordination, des réunions d’échanges 
d’informations sont organisées en présence d’adultes de chaque 
secteur de l’EREA : enseignement professionnel, enseignement général, 
accompagnement pédagogique et éducatif en internat ; vie scolaire, 
infirmerie, assistante sociale, équipe de direction, Conseiller 
d’orientation psychologue…De plus, des projets annexes sont mis en 
place en partie grâce à des candidatures pour appels à projets. 
 
Partenariat  
Les partenariats ont été établis ou renforcés avec les structures locales 
d'aide à l'orientation, à la formation et à l'emploi: Mission locale, C.I.O. 
mais aussi avec les entreprises partenaires dans le cas des PFMP.Des 
partenariats ont été établis avec des intervenants spécifiques, dont les 
interventions en atelier sont guidées par des objectifs précis en lien 
avec les compétences socio-professionnelles :- Intervention 
d’une socio-esthéticienne- Intervention d’un conseiller en 
insertion professionnelle- Intervention d’un photographe-
 Intervention d’un conseiller emploi (Mission Locale)Le coût 
de ces interventions est financé par des appels à projet, ou par un 
budget spécifique voté par le Conseil d’Administration de 
l’établissement. 
 
Lien avec la recherche 
Pas pour le moment -  
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444 Lycée expérimental d'Oléron CEPMO 
Lycée expérimental, 17190 SAINT-GEORGES-
D'OLERON,  
académie de  POITIERS  

mél: cepmo@ac-poitiers.fr  
 site:  http://cepmo.pagesperso-orange.fr/                                          

Ce lycée expérimental géré par l'équipe enseignante existe depuis 
plus de trente ans. Une des réussites de cette expérience est 
qu'une structure telle qu'un lycée puisse fonctionner sans la 

présence d'une structure hiérarchique et administrative traditionnelle. Le 
CEPMO montre que la gestion collective peut fonctionner au sein de 
l'Education nationale. 
 
Créé en 1982, l’établissement a pour spécificité d'être entièrement géré 
par l'équipe enseignante qui prend ainsi en charge les tâches 
administratives, éducatives et pédagogiques. *Le CEPMO situé à Saint-
Trojan les bains est rattaché administrativement au Lycée Emile Combes 
de Pons. *Le projet d’établissement est structuré autour d’un axe ayant 
pour objectif de former, de socialiser, de responsabiliser au sein de sa 
structure expérimentale des élèves en rupture avec l’institution ou avec 
leur famille, des récurrents, des élèves en grande difficulté scolaire ainsi 
que des élèves en recherche d’une scolarité différente, impliquant un 
renforcement du lien humain que viennent chercher la plupart des élèves, 
nécessitant une présence accrue des élèves et des enseignants au sein de 
la structure. 
 
Elèves concernés : 
 Le CEPMO comptabilise lors de la rentrée scolaire 2013-2014, 100 élèves. 
Le CEPMO comporte 2 classes de seconde générale et une classe de 
première et de terminale pour chacune des trois filières du baccalauréat 
général L, ES et S.. 

 Description 
A l’origine 
L’établissement a été conçu originellement pour tester le croisement de 
l’enseignement général et technique et un mode de gestion 
d’établissement en dehors des normes administratives en vigueur (gestion 
par l’équipe enseignante). C'est également l'absence de lycée sur l'île 
d'Oléron qui a motivé  la création du CEPMO en 1982. 
 
Objectifs  
*Préparer autrement le baccalauréat.*Elaborer et mettre en oeuvre une 
réelle pédagogie différenciée afin de permettre à chacun de 
réussir.*(Re)donner l'envie d'apprendre.*Eduquer à l'autonomie et à la 
responsabilité.*Vivre activement sa formation avec les autres. 
 
Description 
Le CEPMO entend préparer les élèves autrement au baccalauréat et les 
accompagner vers l'autonomie. L'équipe enseignante cherche à placer les 
élèves au cœur de la structure afin d'améliorer les conditions de 
l'expérience scolaire.  A la fois lieu unique dans son organisation et dans sa 
façon d’appréhender l’élève dans la globalité de ses problématiques par 
les moyens spécifiques mis en place, le CEPMO est aussi un lieu 
d’expériences venant nourrir la réflexion de l’institution sur le système 
éducatif pouvant déboucher sur le transfert à une échelle plus grande de 
certaines de ses méthodes. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L'expérimentation pédagogique du CEPMO se caractérise pas son mode 
de gestion collectif. *L'équipe enseignante se réunit 2 heures par semaine 
autour de questions concernant la vie quotidienne de l'établissement et 
consacre 1,5 heures par semaine aux classes et aux problématiques 
individuelles des élèves. L'équipe se réunit en fin d'année pendant 2 à 3 
semaines afin d'effectuer un bilan de l'année scolaire écoulée. C'est à 
cette période de l'année que les enseignants peuvent proposer des 
modifications au projet de l'établissement ou aux moyens mis en place. 
Chaque nouveau dispositif est discuté collectivement et est soumis à une 
décision d'équipe. *Le projet du CEPMO dont les objectifs généraux 
restent inchangés depuis plusieurs années n’est pas une entité figée dans 
ses méthodes. L’évolution des problématiques adolescentes nécessite 
pour les membres qui composent l’équipe pédagogique une remise en 
question permanente des outils qu’elle crée. 
 
Difficultés rencontrées 

Les outils d'évaluation telle que l'enquête par questionnaire restent 
compliqués à manipuler (et manipulables) dans l'objectif d'évaluer au 
mieux notre action.Nous sommes finalement insuffisamment formés à 
l'évaluation d'expériences pédagogiques.*La réduction des heures 
supplémentaires nous contraint à compter uniquement sur la bonne 
volonté des enseignants à prendre part à cette phase 
d'évaluation.*L'organisation du baccalauréat prive l'établissement de la 
présence de certains membres de l'équipe à un moment important de 
la vie de l'établissement. 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: On constate une nouvelle motivation des élèves 
pour les apprentissages. Beaucoup d'élèves du lycée n'auraient 
probablement pas obtenu le baccalauréat si ils n'avaient pas été au 
CEPMO. Mais ceci reste difficile à évaluer. 
 
Effets sur les pratiques: Les enseignants ont des missions élargies. Ils 
s'approprient l'établissement et en deviennent des acteurs à temps 
plein avec un nombre d'heures de présence plus élevées que sur un 
établissement traditionnel. 
 
Effets sur le leadership : -- 
 
Effets sur l’établissement: Le climat scolaire est particulièrement 
agréable. La relation « professeur-élève » est apaisée et non 
conflictuelle. Ce climat favorise ainsi les apprentissages, les élèves étant 
mis en confiance 
 
Effets sur l’environnement : Le CEPMO se trouve dans une configuration 
éducative originale. Il partage son site avec le foyer départementale 
Lannelongue accueillant des résidents handicapés et avec l'Atalante, un 
centre de loisirs sans hébergement accueillant des enfants lors 
d'activités péri-scolaires. Le lycée s'inscrit avec ces deux structures dans 
des projets culturels ou sportifs inter-générationnels entre personnes 
valides ou non-valides. Le caractère expérimental du CEPMO permet 
plus facilement de lancer des dynamiques communes avec ces 
structures. 

 

 Moyens mobilisés  
Le CEPMO souligne devant l'élève et ses parents dès le recrutement 
potentiel l'importance de se constituer un parcours de formation. A ce 
titre, chaque élève bénéficie d'un accompagnement individualisé 
effectué par un tuteur (un des enseignants). *Le lycée bénéficie de 
classes à effectif réduit permettant d'individualiser le travail des élèves. 
Les élèves sont évalués par rapport à des tâches, des savoirs faire qu'ils 
se sont appropriés. Aucune évaluation chiffrée n'a lieu dans les classes 
sans examen. Les élèves sont amenés avant chaque vacances à s'auto-
évaluer et confrontent leur regard à celui des enseignants lors de 
rendez-vous individuels. Un bilan scolaire a alors lieu réunissant tous les 
élèves, leurs parents et tous les enseignant de la classe toutes les 6 
semaines. *Les élèves bénéficient d'une instance intitulée « l'Agora ». 
Cette instance rassemble tout l'établissement (élèves et enseignants) 
une fois par semaine afin de discuter de la vie collective du lycée.   *Le 
lycée consacre également 2 heures par semaine à des projets culturels 
et transdisciplinaires (musique, théâtre, actions humanitaires...).*Le 
CEPMO propose aussi un enseignement de complément aux activités 
nautiques (plongée, secourisme...) et accorde une place importante aux 
pratiques artistiques.*Un dispositif « Phoenix » a été mis en place l'an 
dernier pour les élèves ayant des difficultés à suivre leur scolarité. Ce 
dispositif accorde à l'élève du temps (emploi du temps aménagé) afin 
de se remotiver pour ré-intégrer l'école ou s'orienter vers d'autres 
projets. Pour cela les élèves sont accompagnés plus particulièrement 
par un des enseignants du lycée entre 5 à 10 semaines afin de laisser le 
temps à l'élève de faire les bons choix. 
 
Partenariat  
Le CEPMO fait partie de la Fédération des établissements scolaires 
publics innovants (FESPI).  http://www.fespi.fr/ *Le séminaire de 
printemps de la FESPI a eu lieu au CEPMO. Le compte-rendu de ce 
séminaire a été publié par la revue  «L'émancipation».   
http://www.emancipation.fr/spip.php?article887*L'établissement a 
passé un partenariat avec SYNERGIE17 une association qui accompagne 
les jeunes à faire face à leurs addictions. 
 
Lien avec la recherche 
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Le CEPMO a travers le réseau des établissements innovants suit les 
recherches menées dans les autres établissements FESPI et échange au 
sein du réseau sur la question des expériences pédagogiques. -  
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448 Relaxation et Histoire des Arts 
Collège Anne Frank, 52105 SAINT-DIZIER,  
académie de  REIMS  

mél: laurent.bastien0302@orange.fr  
 site:  

http://clgannefrank.enthautemarne.scolastance.com/default.aspx                                          
Avec la relaxation, je ne perds pas du temps, j’en gagne sur les 
apprentissages. 
 
Dans un collège ECLAIR, un professeur commence ses cours par de 

la relaxation. Ancrée sur les savoirs, la relaxation permet de visualiser des 
œuvres d’art avant d’en découvrir une reproduction.<br>Au-delà de 
l’aspect culturel, cette technique permet aux élèves de se recentrer et re-
concentrer sur leurs leçons. 
 
Elèves concernés : 
 5  classes du collège +  la SEGPA et ULIS.. 

 Description 
A l’origine 
Les élèves ont des difficultés pour se concentrer en début de cours.  
Attendre le silence n’est souvent pas efficient et fait perdre du temps. 
 
Objectifs  
Découvrir l’art par de la visualisation et de la relaxation .<br>Mettre les 
élèves au travail plus rapidement. 
 
Description 
Concrètement, après avoir accueilli les élèves sur un fond musical, je leur 
propose de mettre la tête sur la table et de fermer les yeux. Afin de mieux 
prendre conscience de leur corps, leurs pieds sont posés bien à plat par 
terre. Je leur demande d’appréhender leur respiration en sentant l’air 
entrer et sortir par le nez.<br>Cette relaxation est guidée par ma voix afin 
que leur esprit ne divague pas.<br>Elle est aussi ancrée sur les savoirs en 
particulier sur l’histoire des arts ; le fond musical est toujours une musique 
classique (Debussy, Satie, Grieg…) et ma situation relaxante est la 
visualisation d’une œuvre d’art. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Lorsque la visualisation est terminée, je propose aux élèves d’évacuer 
leurs tensions en serrant trois fois leurs poings ou en faisant des grimaces 
ou encore un automassage du visage.<br> L’œuvre est alors vidéo 
projetée ou un moulage de sculpture est présenté.<br> 
 
Difficultés rencontrées 
- les réactions de mes collègues au départ.<br>- les réactions de quelques 
parents.<br>- la crainte d’une confusion entre la relaxation et 
l’ésotérisme. 

 Dispositif d’évaluation 
Meilleure concentration des élèves.Les apprentissages sont meilleurs 
grâce à la relaxation.Ressenti personnel.Responsable Eclair :- Nombre de 
professeurs ayant suivi le stage de relaxation- suivi du comportement des 
élèves (nombre d'incivilités a baissé) Nombre d'élèves qui appliquent 
automatiquement des gestes de relaxations et de respiration en situation. 
 
Effets sur les élèves: Les élèves découvrent une variété d’œuvres d’art sur 
l’année ( du ballet le Lac des Cygnes à la Vénus de Milo, en passant par des 
œuvres d’Arcimboldo). 
 
Effets sur les pratiques: L’enseignant ne perd  pas de temps à attendre le 
silence en classe ; la fin de la relaxation permet de démarrer directement 
le cours avec une meilleure écoute. 
 
Effets sur le leadership : _ 
 
Effets sur l’établissement: _ 
 
Effets sur l’environnement : Des professeurs du primaire ont assisté à une 
de mes formations et essayent de la mettre en place ; une unité des 
pratiques au sein d’un réseau Eclair se développe. 

 

 Moyens mobilisés  
_ 

 
Partenariat  
Le CDDP de Châlons en Champagne me prête des moulages de 
sculptures que je fais visualiser aux élèves (tailles, couleurs, 
matériau…). 
 
Lien avec la recherche 
Travaux de Samy Bosky<br><a href=http://www.editions-
retz.com/auteur-1235.html>http://www.editions-retz.com/auteur-
1235.html</a><br><br>Un article de journaliste dans la Lettre Eduquer 
<br>à la non-violence et à la paix (pages 15-16)<a href=http://educati -  
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449 Développement de pratiques autour 
de l' Ecole du Socle 

Collège Marcel Alin, 51300 FRIGNICOURT,  
académie de  REIMS  

mél: ce.0511474a@ac-reims.fr  
 site:  collegepierregillesdegennes.fr                                          

Ce projet peut aisément être développé dans d'autres secteurs de 
collège dès qu'une proximité existe. 
 
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.<br>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.<br>Les élèves 
entrant en sixième ne maîtrisent pas «le français des disciplines». <br>Ils  
sont peu habitués à être en présence de nombreux adultes 
référents.<br>Ils sont confrontés à une autre organisation du travail et 
manquent d’autonomie.<br>Les résultats aux évaluations CM2 pour les 
écoles du R.R.S. indiquent la fragilité des acquis.<br>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.<br><br>Quelques 
chiffres : <br><br>Résultats aux évaluations nationales 2011 :<br>en 
français, 63 % des élèves ont des résultats inférieurs à 50 % de 
réussite,<br>en mathématiques, 53 % des élèves ont des résultats 
inférieurs à 50 % de réussite.<br>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.<br> Fluidifier les parcours de l’école au collège.Atténuer les 
ruptures en :<br>- développant la continuité pédagogique entre premier 
et second degré.<br>- favorisant la concertation entre enseignants du 
premier et du second degré.<br>- préparant le passage à l’écrit attendu en 
6 .<br>- acquérant le vocabulaire propre à l’entrée dans les apprentissages 
des différentes disciplines.<br>- acquérant des méthodes de travail visant 
à une plus grande autonomie.<br>- 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 
enseignements en français, maths et SVT, la seconde école pour des 
enseignements en histoire et en anglais. <br>Pendant ces heures, les 
professeurs des écoles prennent en charge les élèves en difficulté dans le 
cadre de PPRE passerelle. <br>Des actions périphériques (classes 
linguistiques, défis lecture CM2/6ème, sortie à la cité des sciences...) sont 
également organisées. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
La première année, de nombreuses heures de concertation ont été 
nécessaires pour définir les parts respectives des programmes et des 
compétences de CM2 assurées par les enseignants des différents 
degrés.Les parents ont été informés de l'action et de ses enjeux par le 
pilotage du RRS. <br><br>La seconde année, un stage de liaison 
CM2/6ème a permis d'affiner encore ce travail. De nombreux bilans 
intermédiaires réalisés en comité exécutif, ont permis de réguler le 
dispositif. <br><br>Pour cette troisième année, l'organisation pourrait 
être la suivante:<br>-Ecole Paul Fort :<br>-1er cours : 
9H03/9H48<br>Mercredi matin<br>-2nd cours : 10H05/10H50<br>-Vie de 

classe : 10H50/11H05<br>-3ème cours : 11H05/11H50<br><br>Ecole 
Jules Verne :<br>-1er cours : 10H05/10H50<br>Mardi<br>-Vie de classe 
: 10H50/11H05<br>-2ème cours : 11H05/11H50 <br><br>Les PPRE 
passerelle se dérouleront sur ces mêmes horaires.<br>A cette fin, dès la 
première quinzaine de septembre,2H00 de concertation seront dédiées 
à l’affinement des PPRE passerelle en liaison entre professeurs d’école 
et professeurs de collège.A cette même période, une heure sera 
réservée à un travail sur la précision des taches respectives et des 
progressions entre enseignants du premier et du second 
degré.<br>2H00 seront réservées à chaque grande période (novembre, 
mars, mai) pour évaluer les différents dispositifs et les réguler.<br>D’un 
point de vue pédagogique :<br>*en histoire, la part du programme 
dévolue au professeur de collège s’est révélée trop ambitieuse. Il 
conviendra donc de revoir la répartition des tâches entre premier et 
second degré tout en gardant les mêmes priorités (lecture et analyse de 
documents).<br>*en français, l’accent restera mis sur la lecture, le 
vocabulaire en travaillant davantage la lecture -consigne.<br>*en SVT, 
si la priorité demeure la démarche expérimentale et l’étude de 
documents, l’écrit devra prendre une place plus importante.<br>*en 
Mathématique, « grandeurs et mesures » et « organisation et gestion 
de données »  continueront à être les deux grands pôles pour l’année 
suivante mais une vigilance particulière sera mise sur la rédaction des 
réponses, chose qui pourrait se faire par ailleurs dans toutes les 
disciplines.<br><br>L'ENT du collège est ouvert aux professeurs du 
premier degré pour un meilleur suivi des résultats de leurs élèves. 
 
Difficultés rencontrées 
Heures de concertation non rémunérées pour Les enseignants du 
premier degré.<br>- la rotation des personnels. 

 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.<br>Les élèves 
entrant en sixième ne maîtrisent pas «le français des disciplines». 
<br>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.<br>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.<br><br>Quelques chiffres :<br><br> Résultats aux évaluations 
nationales 2011 :<br>en français, 63 % des élèves ont des résultats 
inférieurs à 50 % de réussite,<br>en mathématiques, 53 % des élèves 
ont des résultats inférieurs à 50 % de réussite.<br>Les deux écoles sont 
situées en Education Prioritaires et les taux de CSP défavorisées vont de 
81% à 93%. 
 
Effets sur les élèves: Pour les élèves ayant bénéficié des échanges de 
pratiques en 2011 2012:<br>-53% ont eu en sixième, une moyenne 
générale annuelle dans les disciplines concernées s’échelonnant entre 
10 et 17,8.<br>-88% ont eu un comportement adapté<br>-76% ont eu 
une organisation du travail satisfaisante<br>-76% ont effectué devoirs 
et leçons régulièrement<br>-94% ont participé activement à l’oral<br>-
64% ont montré de l’application dans les taches<br>-82% ont respecté 
les consignes.<br>- Pour les élèves ayant bénéficié des échanges de 
pratiques cette année:<br>-57% se trouvent en Français dans les 
partitions supérieures à 50%. Ils étaient 37% en 2010 2011 pour la 
cohorte n’ayant pas bénéficié de cette action. Les progrès les plus 
flagrants se trouvent dans le « lire » « écrire ».<br>-57% également en 
mathématique se trouvent dans les partitions supérieures à 50% de 
réussite. Ils étaient 47% en 2010 2011. Les améliorations les plus 
sensibles sont en numération, grandeurs et mesures, organisation et 
gestion de donnéesConcernant les élèves ayant bénéficié des PPRE 
passerelle , aucun redoublant n'est à constater. 
 
Effets sur les pratiques: Un témoignage de professeur des écoles:<br> « 
J’ai changé dans ma pratique, je fais moins de photocopies je passe 
davantage par l’écrit ».<br><br> -Un témoignage de parent d’élève lors 
d’un conseil d’école:<br>« Ma fille a retrouvé confiance en elle depuis 
qu’elle va au collège »<br><br>-des témoignages de professeurs de 
collège: Cette expérience nous a  permis de prendre davantage 
conscience des différences de pratiques qui existent entre l’école 
élémentaire et le collège et donc des adaptations importantes que les 
élèves doivent faire lors de leur entrée en 6e. Ces différences 
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concernent notamment le passage quasi systématique par l’écrit lors de la 
construction des notions de cours, le développement du travail à la 
maison et la multiplication des professeurs et des salles de cours. 
<br><br>Ces échanges de pratique visent donc à faciliter l’adaptation des 
élèves au collège en la rendant plus progressive au cours d’une année qui 
devient transitionnelle. »<br><br>EN MATHS<br>   Ce projet a permis de 
mettre en place de réels échanges avec les professeurs des écoles et du 
collège ce qui permet de mieux connaître les pratiques de chacun et nos 
programmes respectifs.<br>Pour moi, enseignante au collège, cela m'a 
permis de mieux comprendre d'où provenaient (en partie) les difficultés 
des élèves de 6ème, comme le passage à l'écrit, la non maitrise des 
nombres décimaux... Cet échange devrait me permettre de mieux 
appréhender les problèmes que rencontrent les élèves de 
6ème.<br><br>EN ANGLAIS<br> " Les élèves qui ont bénéficié d’un PPRE 
ont gagné en confiance à l’oral en Anglais mais également dans d’autres 
matières." 
 
Effets sur le leadership : Il y a une évolution de la vision des professeurs de 
collège concernant le passage d'un cycle à l'autre perçu désormais 
davantage sous l'angle de la continuité et non plus des ruptures.Il n'y a 
plus de critiques d'enseignants du second degré à l'encontre de ceux du 
premier (élèves mal préparés, ne sachant pas lire, pas écrire, pas 
compter.....). La coopération a induit la connaissance, la compréhension et 
la confiance. 
 
Effets sur l’établissement: Le comité exécutif s'apparente désormais plus à 
une instance de suivi, de pilotage et émet des propositions (préfiguration 
du futur conseil école/collège).<br>Les nombreux échanges entre premier 
et second degré s'organisent en complément hors réunions 
institutionnelles. 
 
Effets sur l’environnement : Cette action a amené un climat serein. Aucun 
élève des deux cohortes concernées n'a posé problème durant sa scolarité 
de sixième et les parents d'élèves se disent réjouis de cette initiative. 

 

 Moyens mobilisés  
-Equivalent à 5 HSA issues des 12 fléchées R.R.S de la DGH pour les 
professeurs du second degré.<br>-Heures de concertation pour les 
professeurs du premier degré. 
 
Partenariat  
Un partenariat financier dans le cadre du CUCS permet de compléter ce 
dispositif par des actions périphériques. 
 
Lien avec la recherche 
Néant -  
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450 Réussite par la médiation artistique 
et culturelle 

Collège Pierre Brossolette, 51100 REIMS,  
académie de  REIMS  

mél: Alain.Rollinger@ac-reims.fr  
 site:  http://clg.p.brossolette.free.fr/                                          

Ce projet a un impact positif sur l’image du collège avec une 
augmentation des demandes de dérogation liées à ce projet lors 
des inscriptions au collège. 
 
Ce dispositif vise à remobiliser les élèves par le développement 

d'une pratique ainsi que l’acquisition d’une culture artistique et culturelle 
commune afin de réussir de leur parcours de formation. 
 
Elèves concernés : 
 L’action a débuté il y a 4 ans sur le niveau 6ème et se poursuit avec un 
niveau supplémentaire à chaque rentrée scolaire. Depuis cette rentrée, 
l’action est proposée sur les 4 niveaux du collège, nous avons veillé à y 
associer les élèves scolarisés au sein de l’ULIS du collège. Les effectifs sont 
les suivants :<br>6ème : 22 élèves<br>5ème : 26 élèves<br>4ème : 11 
élèves<br>3ème : 19 élèves<br>. 

 Description 
A l’origine 
Certains élèves, dont la majorité est issue de milieux socialement ou 
culturellement défavorisés, entrent en 6ème avec des difficultés 
scolaires.<br> Ils sont en réelle souffrance car en plus de leurs difficultés 
ils ont à surmonter le décalage entre leur culture sociale et la culture 
scolaire 
 
Objectifs  
Lutter contre la fracture culturelle ;<br>Approfondir la pratique artistique 
et développer son sens critique face à l’art ;<br>Amener les élèves vers la 
compréhension de la démarche artistique ;<br>Suivre l’actualité et 
s’approprier le patrimoine culturel local ;<br>Permettre à des élèves en 
difficulté sur le plan scolaire de trouver une source de motivation ou de 
remotivation au travers d’une pratique artistique ;<br>Préparer nos élèves 
à l’épreuve d’histoire des arts du DNB ;<br>Créer un vivier pour les 
options arts plastiques, arts appliqués et histoire des arts de lycée. 
 
Description 
En plus des horaires d’enseignement en arts plastiques ou ils  développent 
une pratique artistique, les élèves se rendent une matinée par mois dans 
un musée rémois. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les élèves sont pris en charge, au sein du musée, par des étudiants en 
histoire de l’art, le service éducatif et le personnel du musée. Ils leurs font 
découvrir les lieux œuvres aussi bien que les lieux où ils travaillent. Cette 
approche favorise la rencontre  avec les œuvres d’arts, démystifie les 
musées et permet la construction d’un savoir commun dans le domaine 
des arts. Elle permet aussi d’apprendre une méthode d’analyse de 
l’histoire de l’art qui peut être appliquée à d’autres domaines scolaires. 
 
Difficultés rencontrées 
Les transports ;<br>Les difficultés liées à l’encadrement d’une sortie 
hebdomadaire ;<br>Incertitudes liées à la reconduction du projet. 

 Dispositif d’évaluation 
Réunions régulières entre les personnels de l'équipe :<br>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: Les élèves sont capables de rendre compte d’un 
travail en public, de s’exprimer oralement devant un groupe, d’expliquer 
leur travail, d’écouter, de donner un avis, et d’argumenter. <br>Ils sont 
aussi capables d’utiliser un vocabulaire précis et propre aux arts 
plastiques.<br><br>Nous constatons aussi que les élèves sont motivés, 
qu’ils réalisent des productions plastiques de qualité et qu’ils manifestent 
plus que d’autres le désir de s’investir pour d’autres projets.Ils ont aussi 
acquis des compétences en informatique comme : utiliser les fonctions de 
base d’un ordinateur, des appareils (photographier, scanner, imprimer) et 
des logiciels (ex : photofiltre) 

 
Effets sur les pratiques: Les enseignants impliqués dans ce projet se 
sont plus que d’autres investis dans la mise en place de l’épreuve 
d’histoire des arts. 
 
Effets sur le leadership : / 
 
Effets sur l’établissement: Nous constatons des inscriptions 
supplémentaires en cours d’année sur les 4 niveaux du collège. 
 
Effets sur l’environnement : Rayonnement artistique des élèves et de 
leur établissement. 

 

 Moyens mobilisés  
Professeure d’arts plastiques du collège à raison de 2heures / semaine 
en plus de son service ;<br>Intervenants du service éducatifs attachés 
aux musées de la ville de Reims à raison de 2heures / semaine 
;<br>Etudiants en histoire de l’art à raison de 2heures / semaine 
;<br>Personnel du musée pour l’accueil et l’accompagnement des 
élèves lors des visites ;<br>Personnel du collège pour l’encadrement 
des élèves lors des sorties. 
 
Partenariat  
Le projet a débuté avec un partenariat avec le musée des beaux-arts de 
la ville de Reims. Il a évolué au fil des ans pour aboutir en juin 2013 à la 
signature d’une convention de partenariat entre le collège et les 
musées de la ville de Reims. 
 
Lien avec la recherche 
/ -  







 Cahier des  actions candidates aux Journées de l’innovation, 27 mars 2014 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO-DRDIE 

451 Le Café Pédagogique des Parents 
Ecole maternelle Barthou, 51100 REIMS,  
académie de  REIMS  

mél: rrs.paul-fort@ac-reims.fr  
 site:  http://www.education.gouv.fr/annuaire/51-

marne/reims/etab/ecole-primaire-publique-barthou.html                                          
Engager le travail nécessaire de co-éducation avec les familles 
pour la réussite des élèves passe par la nécessaire ouverture de 
l’école et l’explicitation de ses enjeux et de ses attentes  car le 
public de l’éducation prioritaire ne possède pas ses codes. 

 
Cette action s'adresse aux parents uniquement, sans leurs enfants. Elle 
permet d'ouvrir un dialogue pédagogique sur la connaissance de l'école, 
du système éducatif, du développement de l'enfant et sur la progressivité 
du système d'apprentissage. 
 
Elèves concernés : 
 Nombre d’élèves et niveau(x) concernés : les familles des 198 élèves 
scolarisés en maternelle, les familles des élèves de CP/CE1 du réseau.. 

 Description 
A l’origine 
1) Les établissements du RRS subissent un taux d’évitement 
important:<br>- entre la TPS et la PS (les parents profitent de la possibilité 
de la scolarisation à 2 ans puis demande une dérogation ou se dirigent 
vers le Privé).<br>-à l’entrée au CP.<br>-à l’entrée en 6è.<br><br>2) La 
fréquentation des écoles maternelles l’après-midi est à 
consolider.<br><br>3) La participation des familles aux réunions et 
instances des écoles est à augmenter. 
 
Objectifs  
Cette action s’inscrit dans un ensemble d’actions faisant participer les 
familles ; elle a de particulier d’être organisée pour les parents et pas 
seulement avec les parents.<br><br>Nos objectifs sont : <br>- 
établir/renforcer le lien avec les familles.<br>- expliquer ce que fait l’école 
et comment les familles peuvent soutenir son action : garantir l’efficacité 
du travail réalisé en classe en explicitant les attentes et la finalité des 
activités proposées à l’école.<br>- faciliter le dialogue avec tous les 
membres de la communauté éducative (RASED, accepter les propositions 
d’aide personnalisée…)<br>- continuer de valoriser l’image des 
établissements. 
 
Description 
1) Vidéos réalisées dans les classes sur un thème défini à l’avance par 
exemple l’accueil, les rituels, le jeu, la motricité, les mathématiques (ou 
autre discipline), un projet de l’établissement...<br><br>2) Invitation des 
parents à visionner ces extraits – autour d’un café : moment convivial 
d’échanges sur les consignes données par les enseignantes, l’organisation 
de la classe, les apprentissages des enfants en fonction de leur 
développement, les conditions du bien-être de l’enfant (sommeil, 
matériel), la possibilité de prolonger/réinvestir les apprentissages à la 
maison… 
 
Modalités de mise en oeuvre 
La directrice, une conseillère pédagogique, un membre du RASED sont 
généralement présents.Ces rencontres ont lieu sur le temps scolaire : le 
matin à 8h30 après que les parents ontdéposé l’enfant dans sa classe, une 
fois par période. 
 
Difficultés rencontrées 
- Un public difficile à fidéliser : chaque rencontre doit être précédée d’une 
relance quasi individuelle par les enseignantes.<br>- il existe d’autres 
actions à destination des parents sur le réseau  en particulier au CP : 
difficulté à mobiliser les famil 

 Dispositif d’évaluation 
- nombre de parents présents.<br>- assiduité des élèves.<br>- 
participation aux élections de parents et aux réunions 
institutionnelles.<br>- climat scolaire : qualité des liens avec les familles, 
réponses positives aux propositions d’aide, implication des 
 
Effets sur les élèves: _ 
 
Effets sur les pratiques: - Des enseignants qui ouvrent leur classe, 
acceptent le regard des parents sur la pratique car celui-ci est explicité. 

 
Effets sur le leadership : _ 
 
Effets sur l’établissement: - Amélioration du climat : échanges facilités 
avec les familles, facilité à proposer une aide individualisée.<br>- les 
parents fidélisés font eux-mêmes des demandes de thèmes sur lesquels 
échanger : implication réelle des familles dans la programmation.<b 
 
Effets sur l’environnement : _ 

 

 Moyens mobilisés  
Coordonnatrice du RRS qui filme et anime ces rencontres. 
 
Partenariat  
Les partenaires de la petite enfance du quartier : Maison de quartier 
(dans le cadre de la préparation à l’entrée à l’école maternelle, les 
futurs parents d’élèves participent au dernier « café » du mois de juin, 
Crèche locale, action présentée à l’Inter- Comités Petite enfance et 
familles de la Ville de Reims.<br>Soutien des DDEN des établissements. 
 
Lien avec la recherche 
_ -  
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452 Module interculturel en BTS 
Commerce International. 

Lycée général et technologique Hugues Libergier 
Lycée des Métiers des biotechnologies et de l'assist, 
51095 REIMS,  
académie de  REIMS  

mél: jean-marc.lutz@ac-reims.fr  
 site:  www.libergier.fr                                          

La participation et la présence dans les associations et réseaux 
européens Netinvet , Erei Vet, Agefa PME Mobilité et Erasmus + 

pour multiplier les relations partenariales académiques et/ou 
professionnelles. 
 
Accueil au sein de l’établissement de 25 étudiants et professeurs étrangers, 
lors d'un séminaire interculturel d’une durée de trois semaines dispensé en 
langue anglaise. Déclinée en contenus d’enseignements, conférences, 
ateliers, visites culturelles, l’expérience commune partagée entre les 
étudiants étrangers et les étudiants en BTS commerce international rémois 
ainsi que les  échanges pluriels entre les enseignants concrétise une réelle 
ouverture à l’international participant à la construction des compétences 
pédagogiques, linguistiques et interculturelles de l’ensemble des acteurs. 
 
Elèves concernés : 
 59  étudiants de 1ère et 2ème année de BTS Commerce International 
auxquels s’associent ponctuellement 53 étudiants de 1ère et 2ème année 
de BTS Assistant de Manager.. 

 Description 
A l’origine 
Les BTS à référentiel européen du lycée Libergier (Commerce 
International, Assistant de Manager, Assistant de Gestion PME PMI) 
s’inscrivent dans une stratégie de développement de la mobilité en 
première et/ou en deuxième année. <br><br> Bien que partie intégrante 
de la formation, cette mobilité est loin d’être admise naturellement par 
certains étudiants qui, par les démarches adjacentes et l'aspect financier, 
peuvent se retrouver déstabilisés au point de nécessiter un 
accompagnement particulier. <br><br>Les  jeunes accueillis dans 
l'établissement, issus de milieux sociaux moins favorisés se retrouvent 
plus souvent sur la ligne de fragilisation dans cette problématique. 
<br><br>Par conséquent la mise en place d’un séminaire  interculturel 
répondrait à un certain nombre d’objectifs énoncés par la suite qui 
concernent :<br>- les étudiants du lycée et  leurs professeurs.<br>- les 
étudiants et professeurs des établissements partenaires étrangers.<br>- Il 
contribue à la progression des pratiques de  modularisation en BTS  et 
celle de l’évaluation sous forme de crédits européens de formation.<br> 
 
Objectifs  
Le contrat d’objectifs du Lycée LIBERGIER projette un axe amélioratif 
dédié à l’ouverture culturelle des Lycéens et des Etudiants.<br>Les  jeunes 
accueillis dans l'établissement, issus de milieux sociaux moins favorisés se 
trouvent sur une  ligne de fragilisation dans l’appropriation culturelle, la 
dimension  interculturelle et l’appétence à la mobilité. Or, les rénovations 
des diplômes à référentiel commun européen ainsi que la modularisation 
et la mise en crédits européens des formations tissent un contexte d’où 
émergent de nécessaires pratiques de mobilité à des fins de 
formation.<br><br> Administrateur du réseau  NETINVET et membre du 
réseau EREI-VET, signataire de la Charte Erasmus +, l’Etablissement tout 
en s’appuyant sur  ces ressorts logistiques y puise une véritable 
stimulation.<br><br>Encourager, favoriser, faciliter et promouvoir  les 
mobilités entrantes et sortantes se trouvent être au cœur d’un travail déjà 
entrepris au sein du Lycée. Il y a nécessité de le poursuivre  et d’en 
amplifier les effets  par le  renouvellement des projets porteurs. 
<br><br>A ce titre le séminaire interculturel en commerce international a 
pour objectifs :<br>  D'ouvrir et développer le partenariat vers d’autres 
établissements, d’autres régions/pays, d’autres contenus de formation 
(AM).<br>  Développer des échanges de professeurs et des personnels 
entre établissements afin d’enrichir les pratiques professionnelles. <br>  
Conforter la modularisation des formations de BTS à référentiel européen 
avec la perspective de mutualiser les modalités d’évaluation. <br>  
Promouvoir la reconnaissance des acquis de la mobilité par les crédits 
ECTS (European Credits Transfer System).<br>  Cultiver une ouverture 
d’esprit et sa curiosité en construisant des compétences interculturelles. 
<br>  Maîtriser la dimension de l’interculturel dans les échanges 

commerciaux internationaux et les situations professionnelles de 
l’assistant manager à l’étranger. 
 
Description 
Mobilité entrante pour 18 étudiants étrangers (espagnols, hollandais et 
russes) sur un séjour de trois semaines accueillis au sein de 
l’établissement pour participer à un séminaire interculturel avec les 
étudiants de BTS CI et AM  au cours duquel les enseignements, 
conférences, ateliers et visites culturelles se déroulent en anglais et en 
espagnol. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Participation des professeurs étrangers qui s’ajoute au travail de 
l’équipe pédagogique sur place en co-animation des activités en langue  
anglaise. 
 
Difficultés rencontrées 
Mise en adéquation des disponibilités et des contraintes des 
enseignants sur place et à l’étranger.<br>Financement des HSE pour les 
enseignants du lycée et budget de fonctionnement.<br>Faire croître et 
diffuser  le projet en le reconduisant sans systématisation, tout en 
tenant compte de l’évolution des relations avec les partenaires 
étrangers. 

 Dispositif d’évaluation 
attestation de participation au module interculturel (type 
ERASMUS)/*Grille d'évaluation unique pour tous les enseignements du 
module interculturel conçue par l'équipe pédagogique / * Validation 
des compétences homologuées par le corps d'inspection académique et 
transposable dans le parcours de formation de l'étudiant étranger. 
 
Effets sur les élèves: Un départ en stage à l’étranger en première année 
stimulé et  facilité après le vécu du séminaire.<br>Renforcement des 
compétences linguistiques. <br>Prise de conscience de la citoyenneté 
européenne et de l’interculturel européen et à 
l’international.<br>Implication dans l’exercice de mises en situation de 
stratégies commerciales en grandeur nature avec les étudiants 
étrangers. 
 
Effets sur les pratiques: Extension du domaine d’exercice et 
enrichissements par les interactions et échanges des pratiques entre 
professeurs. <br>Mise en œuvre de la compétence avertie 
d’enseignements dispensés en langue étrangère.<br>Valeur ajoutée par 
la construction progressive du projet vécu de façon collective. 
 
Effets sur le leadership : Décloisonnement des disciplines et ouverture 
des cadres professionnels. 
 
Effets sur l’établissement: Innervation au long cours de projets à 
l’international :<br>Voyages pédagogiques à l’étranger avec ou sans 
partenariat inscrits dans le parcours culturel des élèves du 
secondaire.Enrichissements mutuels des expériences croisées pré et 
post bac par les enseignants.Projection en amont d’élèves du 
secondaire pour intégrer en post bac la section de BTS CI du lycée. 
 
Effets sur l’environnement : Compétences culturelles et professionnelles 
enrichies et partagées au profit des élèves et des étudiants. 

 

 Moyens mobilisés  
5000 € CGI, 10000 € AGEFA, 2700 € Erasmus. 
 
Partenariat  
Rectorat de Reims, CROUS de Reims, CIS de Reims, Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne, Mairie de Reims.<br>Champagne Pommery, 
Biscuiterie Fossier.<br><br>Le lycée a développé ses propres 
partenariats internationaux vers les Pays-Bas, la Russie, l’Espagne et la 
Belgique :<br>- Albeda Collège de Rotterdam depuis 2007.<br>- 
l’Université D’Etat d’Orel  juin 2010.<br>- HSPB – Samara Institute juin 
2013.<br>- l’Institut Joaquim MIR à Vilanova i la Geltru depuis octobre 
2010.<br><br>Les partenaires à l'international :Albeda Collège de 
Rotterdam depuis 2007, l’Université D’Etat d’Orel depuis le 23 juin 
2010, l’Institution BBS 11 de Hanovre depuis le 12 octobre 2010, 
l’Institut Joaquim MIR à Vilanova i la Geltru depuis le 18 octobre 2010, 
L’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté 
Française de Bruxelles depuis le 4 février 2011) <br>- L’Institut 
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d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française de 
Bruxelles  février 2011). 
 
Lien avec la recherche 
Non -  
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464 Collège Amiral P Bouvet : Travaux 
Personnels Encadrés de l'orientation 

Collège Amiral Pierre Bouvet, 97470 SAINT-BENOIT,  
académie de  REUNION  

mél: magalie.begue@ac-reunion.fr  
 site:  http://clg-bouvet.ac-reunion.fr/                                          

C’est une expérience à  partager avec des  équipes d’enseignants 
soucieux de vivre autrement la scolarité de  leurs élèves. Ces TPE 
de l’orientation permettent de former les élèves au métier 
d’étudiant 
 

Afin de  préparer et d’optimiser la démarche d’orientation après la 3ème, il 
convient de conduire les élèves à  se poser les bonnes questions  auxquelles 
ils devront  apporter des réponses réfléchies. Il s’agit aussi de les conduire 
à présenter un dossier à l’oral dans le cadre du PDMF et de mobiliser ainsi 
différentes compétences du socle. 
 
Elèves concernés : 
 Elèves de 4ème et de 3ème  : 250 élèves. 

 Description 
A l’origine 
Lorsque les élèves partent en entreprise, ils ne réfléchissent pas aux choix 
du stage. Ils se laissent guider par le camarade et par la facilité.  Lorsque 
les élèves s’orientent ils ne s’interrogent pas sur la  finalité de leur 
orientation. 
 
Objectifs  
- Ecrire pour mieux réfléchir sur son orientation.- Mieux 
appréhender l’entreprise- Mûrir son   projet professionnel -
 Développer la réflexion personnelle des élèves 
 
Description 
1) Stage  en entreprise pour tous les élèves de 4ème et de 3ème 
(5 jours par niveau).2) Sur des périodes prédéfinies, les élèves partent  
observer un métier et les différentes activités de l’entreprise, l’équipe 
enseignante alors libérée  visite les élèves en stages ;3) Réalisation de 2 
TPE • Un TPE 1 pour le stage en entreprise en 4ème et 3ème •
 Un TPE 2  pour son choix d’orientation en 3ème 4)
 Généralisation de l’option DP3 
 
Modalités de mise en oeuvre 
&#61656; un même sujet d’étude en 4ème et 3ème, au premier 
trimestre, visant à préparer le stage en entreprise : 1. Quel est le métier 
que je recherche ? En quoi consiste-t-il ?2. Pourquoi m’intéresse-t-il et 
qu’est-ce que je veux observer lors de ce stage ?3. Quelles sont les 
démarches pour postuler en tant que stagiaire4. A quel moment a 
lieu la visite de mon professeur ?5. Ecriture du compte-rendu de 
stage comprenant la fiche de présentation de l’entreprise.6.
 soutenance de ce travail devant un jury&#61656; un 
second sujet pour les élèves en 3ème :1. A quoi correspond la filière 
professionnelle ? la filière d’enseignement général ?2. Dans quelle filière 
souhaite-je m’inscrire ?3. Pourquoi ? Quels sont mes résultats et 
dans quelles disciplines, je me débrouille le mieux ?4. Soutenance de ce 
travail devant un jury 
 
Difficultés rencontrées 
• Les temps de concertation pour préparer les jurys et 
l’harmonisation des notes  à trouver sans alourdir le temps de travail de 
chacun • L’évaluation des compétences du socle commun à consolider 

 Dispositif d’évaluation 
- Evaluation interne des élèves • L’élève doit  présenter 
individuellement son dossier de stage à l’oral pendant 10 minutes (5 min. 
d’exposé et 5 min d’entretien) devant un jury composé de 2 personnes.   •
 Critères sur grille (2 grilles)• Note reportée po 
 
Effets sur les élèves: Une appréhension bénéfique du passage lors de l’oral 
Une préparation réussie de son projet professionnelValorisation des 
compétences extra-scolaires 
 
Effets sur les pratiques: Certains enseignants ont changé de regard sur des 
élèves dits en grande difficulté car ces derniers avaient des résultats très 

corrects lors de ces TPE alors qu’ils n’étaient pas en situation de 
réussite scolaire. 
 
Effets sur le leadership : Cette expérimentation contribue à consolider 
les équipes et surtout à valoriser le travail de tout un chacun. 
 
Effets sur l’établissement: Les élèves abordent l’orientation post-3ème 
avec plus de quiétude car les nombreuses questions s’étant posées lors  
des recherches et de  l’élaboration des dossiers y ont également trouvé 
des réponses. Climat serein au sein de l’établissement. 
 
Effets sur l’environnement : L’expérience a plu à d’autres collègues qui 
ont souhaité s’associer d’avantage à cette action en se proposant 
comme membre de jury. 

 

 Moyens mobilisés  
L’équipe enseignante pour les visites de stage.La communauté 
éducative pour l’évaluation à l’oral. Quelques exemples de jury :Binôme 
1 : Mme Sinivassin, professeur d’anglais et préfet des études du niveau 
4ème  Mme Albert, AEDBinôme 2 : Mme Guichard, professeur de 
mathématiques, préfet des études du niveau 5ème , Mme Bègue , 
professeur de français et animatrice EclairBinôme 3 : Mme Gerbith, 
professeur de musique, Mr Turpin, professeur 
d’histoire/Géographie.L’animatrice Eclair s’occupe de :-
 Récupérer les dossiers des TPE,  de les regrouper afin de les 
communiquer au jury- D’informer les élèves des dates de 
convocation par voie d’affichage et par l’intermédiaire des professeurs 
principaux- De veiller aux étapes clés des oraux jusqu’à 
harmonisation des notes Appui logistique des  techniciens en  
informatique pour l’enregistrement des dossiers sur ENT 
 
Partenariat  
Une relation partenariale s’installe entre l’établissement et les 
entreprises du secteur puisque certains chefs d’entreprise ont souhaité 
faire partie des jurys des oraux des TPE. 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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472 Collège Mille Roches : Mission 
Pirates & Forbans. 

Collège Mille Roches, 97440 SAINT-ANDRE,  
académie de  REUNION  

mél: gilberte.govindin@ac-reunion.fr  
 site:  http://www.clg-1000roches.ac-reunion.fr/                                          

Projet reconnu comme une expérimentation pouvant aboutir à 
une innovation par les instances académiques. 
 
Toutes nos classes de 5ème se lancent dans une compétition 
pluridisciplinaire annuelle : « Pirates et Forbans ». Chaque classe 

forme une équipe associée à une figure de la piraterie. La préparation des 
épreuves mobilise l’ensemble des équipes pédagogiques et 
particulièrement certaines équipes disciplinaires. Ces dernières 
construisent des progressions annuelles communes intégrant le projet. 
Cette coopération s’inscrit dans un souci de validation collégiale des 
compétences du socle commun et affine l’évaluation individuelle de l’élève. 
Celui-ci est ainsi conscient du lien qu’il existe entre les différents 
apprentissages. De plus, pour renforcer l’émulation, le collège défie l’autre 
établissement ECLAIR de la commune. 
 
Elèves concernés : 
 Le projet concerne  les 11  classes de 5e du collège de Mille roches (dont 
2 SEGPA)  et les  7 classes de 5e du collège de Cambuston, soit entre 350 
et 400 élèves.. 

 Description 
A l’origine 
- Démobilisation des élèves à l’entrée en 5e qui influe sur les 
résultats.     - Absence de projet fédérateur et demande des 
élèves de 5e d’un projet après les Olympiades en 6e- Manque de travail 
en interdisciplinarité au sein des équipes pédagogiques 
 
Objectifs  
Le projet Pirates permet de :-  motiver les élèves de 5e autour d’un 
projet fédérateur-  faire acquérir les compétences du socle commun 
par le biais de l’interdisciplinarité- favoriser la cohésion des 
équipes pédagogiques- enrichir la culture patrimoniale et locale 
des élèves- créer un lien avec l’autre établissement ECLAIR  de 
Saint André : le collège de Cambuston. 
 
Description 
Chaque classe de 5e a pour emblème un grand nom de la piraterie et 
reçoit, à la rentrée, un butin d’un montant de vingt pièces d’or  
accompagné d’une fiche de comptes à tenir à jour après chaque temps 
fort (épreuves et conseils de classe) et du règlement de la 
compétition.Lors de chaque épreuve et des conseils de classe, les élèves 
peuvent remporter ou perdre des pièces d’or, l’objectif étant d’avoir le 
plus gros butin à la fin de l’année scolaire. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- Epreuve 1 (septembre) : réalisation en arts plastiques du 
pavillon-emblème représentant le pirate de la classe. Les drapeaux 
terminés, les collèges  les échangent. Alors les élèves de 5ème d’un 
collège élisent le plus terrifiant de l’autre. Pour chaque 
 
Difficultés rencontrées 
- coût élevé du projet (notamment le défi lecture), difficulté 
pour obtenir des financements.- cumul des projets de grande envergure 
dans l’établissement (sur plusieurs niveaux) mobilisant souvent les mêmes 
personnels.- difficulté de communication et d’ad 

 Dispositif d’évaluation 
- 
 
Effets sur les élèves: - meilleure connaissance de son environnement et de 
sa culture.- développement de la curiosité - positionnement de 
l’élève en tant qu’acteur de ses apprentissages.- émulation et 
dépassement de soi dans une saine compétition.-
 approfondissement des compéte 
 
Effets sur les pratiques: - meilleur travail en équipe pédagogique 
et disciplinaire (mise en place de progressions communes et des groupes 
de compétences).- enrichissement culturel via  la coopération des 

disciplines- transposition des savoirs théoriques dans une 
réalisation concr 
 
Effets sur le leadership : - évolution professionnelle des 
enseignants à l’origine du projet (responsabilité accrue au sein du 
réseau ECLAIR)- rencontres professionnelles entre les équipes des 
deux établissements.- relations avec d’autres chefs d’établissement et 
des référents acad 
 
Effets sur l’établissement: - inscription du collège dans une 
pédagogie de projet en lien avec les enseignements. - diffusion des 
actions de l’établissement au sein de la commune. 
 
Effets sur l’environnement : - image positive du collège véhiculée 
par les articles postés sur le site internet.- source d’inspiration pour 
d’autres établissements travaillant sur les mêmes thèmes.-
 intérêt des instances académiques pour le projet. 

 

 Moyens mobilisés  
• humains : - Les équipes pédagogiques de 5ème 
des deux collèges.- L’équipe des personnels supplémentaires 
(enseignants, assistants pédagogiques, préfets des études et 
coordonateurs des réseaux).- L’équipe d’EPS (cross et course 
d’orientation).• matériels :- petit matériel pour la 
confection des pavillons (tissus, peintures, tasseaux, etc), des pièces 
d’or, des cartouches et des parchemins.- les différents ouvrages 
achetés pour le défi lecture (72 BD, 72 documentaires, 45 recueils de 
nouvelles et 14 romans).- matériel pour la course d’orientation. 
 
Partenariat  
- CUCS de St André (financement d’une partie des ouvrages 
du défi lecture)- Mairie de St André (autorisation d’utilisation des 
espaces municipaux)- Offices du tourisme de St Paul et St Pierre (source 
documentaire)- Théâtre Conflore (représentation d’une p 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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474 Ecole Henri Lapierre : Zambroculture. 
Ecole élémentaire Henri Lapierre, 97450 SAINT-
LOUIS,  
académie de  REUNION  

mél: ce.9740280L@ac-reunion.fr  
 site:  

http://respire.eduscol.education.fr/pg/groups/79310/zambro-
team/                                          

Depuis quelques années, Zambroculture est en cours dans l'école, 
et nous avons pu constater qu'une grande partie des défis de départ 
(favoriser la motivation des élèves, améliorer l'estime de soi, dynamiser les 
liens entre les enseignants, réduire les inégalités des chances...) ont été  
relevés. Ce dispositif, adaptable à différentes écoles, enrichit et renforce les 
liens existants entre la communauté éducative, les élèves et leurs parents. 
Ainsi chacun a pu progresser en vivant et en apprenant ensemble. Nous 
sommes cependant persuadés qu'une amélioration des moyens (financiers, 
numériques, partenariats)  reste nécessaire pour une réussite optimale. 
 
Zambrocal : riz épicé de la Réunion. Culture : en philosophie, désigne ce qui 
est commun à un groupe d’individus, ce qui le soude.Zambroculture est un 
projet pluridisciplinaire axé sur la mise en œuvre du socle commun. Le 
postulat de départ est que l’accès à la culture peut amener à un meilleur 
comportement d’élève par une revalorisation de soi. L’objectif est de 
réduire les inégalités des chances en développant la connaissance 
culturelle, la pratique artistique, la curiosité scientifique et technologique. 
Du côté des enseignants c’est aussi un projet qui vise une mutualisation 
des pratiques et un renforcement du travail en équipe. 
 
Elèves concernés : 
 2009/ 2010 : cycle 3 : 25 élèves de CM2, 24 élèves de CE2/CM1, 11 élèves 
de CLIS 1, 6 élèves suivis E.2011/2012 : Cycle 2 : 50 élèves de CP, 50 élèves 
de CE1, 18  élèves de CLIS 1, 5 élèves suivis E.Cycle 3 : 65 élèves de CM2, 
24 élèves de CE2/CM1, 26 élèves de CM1.2012/2013 : Cycle 2 : 60 élèves 
de CP, 50 élèves de CE1, 15  élèves de CLIS 1, 6 élèves suivis E.Cycle 3 : 50 
élèves de CM2, 31 élèves de CE2, 66 élèves de CM1.. 

 Description 
A l’origine 
- De nombreux dispositifs culturels dans l’école sans lien réel 
entre eux,- Un tiers des élèves de  l’école en grande difficulté scolaire, 
création d’un poste E sédentarisé,- Présence de deux CLIS 1  avec 
une volonté d’inclusion collective,- Absence d’ouv 
 
Objectifs  
- Faire vivre le socle commun en donnant du sens aux apprentissages, en 
créant des liens entre les disciplines,- Donner aux élèves des possibilités 
de transférer et réinvestir leurs compétences, - Améliorer l’estime de soi 
en développant des habiletés man 
 
Description 
Le dispositif comprend 2 actions différentes, les binômes de compétences 
et les ateliers d’éducation créatrice, qui se positionnent chacune sur une 
demi-journée de la semaine sur une ou plusieurs périodes. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Les binômes de compétences : plusieurs enseignants se regroupent pour 
travailler sur un seul et même thème. Des binômes se forment ensuite 
pour co-construire et co-animer les séquences.Le thème est décliné dans 
différents domaines qui correspondent soit à des compétences 
particulières des enseignants soit à l’inverse, à des compétences qu’ils 
souhaitent travailler parce qu’ils ne les maîtrisent pas assez.Les ateliers 
d’éducation créatrice : décloisonnement de l’école par groupe de quatre 
classes de cycle et de niveau différents sur des  ateliers d’éducation 
créatrice (jeu de peindre, drôles de maison, musique illustrée, jeux de 
forme et jeux de mot). Cette année sont prévus également des ateliers 
jeux culturels mathématiques pour le CP. 
 
Difficultés rencontrées 
- Manque crucial de moyens financiers pour les sorties culturelles, 
scientifiques, les intervenants, le matériel ainsi que le manque de moyens 
numériques pour les séances en grands groupes : tableau numérique, 
tablettes…- Nécessité d’un investissement per 

 Dispositif d’évaluation 

Evaluation collégiale : En amont, sur la pertinence des thèmes choisis et 
l’adaptation des séquences aux objectifs. En aval, par un retour sur les 
pratiques par l’enseignant qui observe et le réinvestissement des élèves 
en classe. Qualité des expositions de valorisation des travaux d’élèves. 
 
Effets sur les élèves: Les élèves sont plus motivés et davantage 
impliqués dans leurs apprentissages. Ils s’approprient plus facilement 
les notions et réinvestissent les acquis à l’oral, dans les productions 
d’écrits ou productions artistiques mais aussi dans les évaluations 
sommatives. Les élèves, hors de leur groupe-classe et dans des 
situations pédagogiques différentes, ont pu exprimer leur potentiel 
(sociabilité,  curiosité, habiletés spécifiques dans un ou plusieurs 
domaines). Zambroculture permet également que les inclusions des 
élèves porteurs de handicaps se fassent de manière naturelle. 
 
Effets sur les pratiques: Meilleure cohésion de l’équipe : les enseignants 
travaillent ensemble et sont stimulés pour faire évoluer leurs pratiques 
pédagogiques. 
 
Effets sur le leadership : Les inclusions de partenaires extérieurs 
(intervenants de classe à PAC, scientifiques de l’ASTEP, intervenants de 
centre de lecture) enrichissent le travail de l’équipe pédagogique. 
 
Effets sur l’établissement: Les projets communs et concertés entraînent 
un réel dynamisme de l’école et favorisent les interactions entre les 
enseignants et entre les élèves de différentes classes. Il en ressort alors 
une vraie cohésion d’école,  un groupe plus soudé. Les projets peuvent 
rassembler toute l’école pour le carnaval, des performances artistiques 
… Ces mêmes projets égayent les kermesses, spectacles. Les expositions 
des productions des élèves valorisent leur participation. 
 
Effets sur l’environnement : L’équipe Zambroculture a participé à une 
animation pédagogique au niveau de la circonscription (retour positif) 
et au niveau de la formation des enseignants spécialisés (à venir).Dans 
ce projet, la place du directeur a consisté a veillé à l’inscription de 
l’action dans le projet d’école, a encouragé l’expérimentation (art 34) 
qui donne à la fois du sens aux apprentissages et favorise également la 
mise en œuvre du socle. 

 

 Moyens mobilisés  
- Des intervenants classes à PAC pour certains projets,-
 Diverses associations,- Moyens humains et 
financiers internes à l’école. 
 
Partenariat  
Essentiellement les dispositifs existants : classe à PAC, CALE, école au 
cinéma, « un livre pour l’été », programmation d’école en Histoire des 
Arts, sciences ….2010/2011 :  - « Corpus danse » (danse et corps) 
intervenants classe à PAC danseurs de la compagnie ARTEFACKT ,  
Journées « Récréadanse » (représentation à la Possession)   -« Les 
explorateurs de l’imaginaire » (surréalisme) intervenante classe à PAC 
conteuse I. Cillon de Ti graind’sel, le CALE de Saint-Leu. Chambre des 
métiers de Saint-Louis (lieu d’exposition).2011/2012 :- « Africanou » 
(sur l’Afrique ) : conseillère pédagogique D. Perrin pour prêt 
d’instruments traditionnels africains, intervenante classe à PAC 
conteuse I. Cillon de Ti graind’sel, intervenante mosaïste pour une 
classe à PAC N’Débélé, carnaval africain : chacune des 16 classes de 
l’école représentait un pays africain, exposition MONDOMIX à Saint-
Denis sur « les musiques noires dans le monde » en partenariat avec le 
MOCA. 2012/2013 : - « H2o » (sur l’eau), les TAAF (cf recherche), 
MOBILOSCIENCE (intervention à l’école sur « le parcours d’une goutte 
d’eau »), l’ASTEP, GIP (parc marin), GLOBICE (intervention sur les 
cétacés), classe de mer (Centre Jacques TESSIER),  liaison avec les 
professeurs du collège de Plateau Goyaves. (A confirmer)- « Les sans 
différences » (vivre ensemble avec nos différences), représentants des 
lieux religieux de  Saint-Louis (hindou, musulman, catholique), 
associations pour l’égalité homme/femme, IME et IEM (échange avec 
des enfants en situation de handicap). 
 
Lien avec la recherche 
Elaboration et publication de séquences et de jeux pédagogiques (pour 
les cycles 1, 2, 3) sur les Terres Australes et Antarctiques Françaises 
(TAAF) pour Zambro H2o, siège à Saint-Pierre. -  
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476 Ecole René Périanayagom : Raconte 
moi les requins 

Ecole élémentaire René Périanayagom, 97450 
SAINT-LOUIS,  
académie de  REUNION  

mél: ce.9741309E@ac-reunion.fr  
 site:  http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/index.php?id=1537                                          

- 
 
Le projet « Raconte-moi les requins » servira de projet référent (via 

un document de synthèse et de méthodologie du projet, diffusé par mél 
aux autres écoles), de façon à essaimer  à La Réunion une pratique d’ECO-
REPORTAGE RADIOPHONIQUE par des écoliers sur des sujets 
environnementaux plus vastes que celui des requins. 
 
Elèves concernés : 
 - Les élèves de la classe de CE2 Bougainvilliers ainsi que les éco-délégués 
de l’école qui réaliseront les interviews.- Les 350 élèves de l’école René 
Périanayagom, classée en réseau ECLAIR, puis les élèves des écoles qui 
exploiteront les reportages réali. 

 Description 
A l’origine 
La polémique autour du « risque requin » à La Réunion est devenue un 
enjeu de société. Depuis 2011, 9 attaques de requins dont 3 mortelles ont 
été recensées. Des plages sont fermées, des activités socio-économiques 
sont mises à mal. La société réunionnaise est divisée sur les décisions à 
prendre. 
 
Objectifs  
• Organiser,  grâce à des élèves enquêteurs, un état de l’avis citoyen 
Réunionnais sur le risque requin.• Former les élèves à la pratique du 
développement durable par la concertation citoyenne et leur donner des 
outils (outils radiophoniques, méthodes d’interviews …).• Contribuer à la 
prise de conscience par les élèves des problèmes d’environnement, 
économiques et socioculturels posés par la gestion du risque requin.• 
Disséminer une pratique de l’éco-reportage radiophonique par les écoliers 
de La Réunion. 
 
Description 
Ils vont  créer une base de données  référencée (essentiellement 
interviews audio, mais aussi articles, livres, contes  …) accessibles à tous  
(classes et grand public, via internet et diffusion de DVD), ainsi qu’une 
émission de radio qui s’intitulera  « Raconte – moi  les Requins … ». 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Cette émission de radio sera hébergée par  internet sur les audio blogs 
d’ARTE AUDIO et sera diffusée à La Réunion sur radio zourite (radio locale 
associative des enfants, association fée mazine). Le projet « Raconte-moi 
les requins » servira de projet référent (via un document de synthèse et 
de méthodologie du projet, diffusé par mél aux autres écoles), de façon à 
essaimer  à La Réunion une pratique d’ECO-REPORTAGE RADIOPHONIQUE 
par des écoliers sur des sujets environnementaux plus vastes que celui des 
requins.De cette démarche de démocratie participative « radiophonique 
», les élèves vont aussi pratiquer le respect de l’environnement et de 
concertation citoyenne, deux clés du développement durable. 
 
Difficultés rencontrées 
- 

 Dispositif d’évaluation 
-Les indicateurs de performance : les faibles résultats en maîtrise de la 
langue mais aussi -des indicateurs de contexte comme l’absence de salle 
informatique et de bibliothèque rendant difficile le travail de recherche. 
 
Effets sur les élèves: - 
 
Effets sur les pratiques: - 
 
Effets sur le leadership : - 
 
Effets sur l’établissement: - 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
Mme  Stéphanie GAUTRET assurera le bon déroulement de l’action 
auprès de ses élèves et auprès des éco-délégués.Mr l’IEN Philippe 
MESPOULHE facilite la mise en relation avec les partenaires 
scientifiques et plus largement avec le monde de la mer.Un réalisateur 
radio de l’association fée mazine m’aidera à installer un atelier radio 
dans l’école pendant le temps périscolaire et  réalisera l’émission de 
radio finale.Les interviewés : IEN en charge de l’EDD Mr Philippe 
MESPOULHE, IEN en charge de la littérature Mr AVET-ROCHEX, CROSS, 
Université, IRD, GLOBICE, KELONIA, Muséum d’Histoire naturelle, 
CREPS, CRESSM, FFESSM (Fédé Sports sous-marins), les pécheurs, les 
surfeurs, les « gramouns » rencontrés lors des sorties prévues, les 
entrepreneurs… 
 
Partenariat  
Education Nationale, Mairie de St Louis, Assoc. FéeMazine, CROSS, 
Université, IRD, GLOBICE, KELONIA, Muséum d’Histoire naturelle, 
CREPS, CRESSM, FFESSM (Fédé Sports sous-marins), Vie Océane, ARDA, 
… (cf multiples lettres de soutien technique en PJ).Demande de 
partenariat financier déposé auprès de la Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme. (cf budget) 
 
Lien avec la recherche 
en cours, -  
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480 Lycée de Vincendo. RESPIRE au lycée 
: suspendre la notation pour travailler et 
évaluer autrement 

Lycée général et technologique Vincendo, 97480 
SAINT-JOSEPH,  
académie de  REUNION  

mél: joanne.carrier@ac-reunion.fr  
 site:  http://lycee-vincendo.ac-reunion.fr/                                          

- 
 
Respirer, c'est reprendre du souffle et des forces, s'accorder du 

répit, lever la pression : suspendre les notes permet à l'élève de retrouver 
l'énergie de la confiance en soi et la motivation pour l'effort. S'il s'agit donc 
d'évaluer autrement, travaillons aussi différemment, pour refonder 
ensemble l'école. 
 
Elèves concernés : 
 Une classe de seconde.34 élèves : 18 filles, 18 garçons5 doublants : 3 
filles, 2 garçonsorigine : 18 du collège de la Marine, 9 du collège de St 
Philippe, 2 du collège Joseph Hubert. 

 Description 
A l’origine 
L'orientation en fin de 3e et l'affection au lycée général et technologique 
de Vincendo ne participent pas toujours d'une démarche volontaire. Dès 
les premières semaines, les élèves fragiles ou en sérieuse difficulté 
affrontent avec plus ou moins d'ardeur les exigences du lycée. La 
démotivation ne tarde pas à s'installer pour certains, devant l'ampleur des 
efforts à accomplir et la cascade de mauvaises notes qui s'abat. On 
observe un taux important de redoublement en fin de 2nde, de l'ordre 
d'1/6e des effectifs. 
 
Objectifs  
Pourquoi noter ? Pourquoi ne pas noter ? Noter permet de classer et 
sélectionner. Cette idée de hiérachiser les élèves n'est apparue que 
récemment : la notation de 0 à 20 est officialisée dans le système éducatif 
français depuis 1890 seulement, et se trouve remise en cause dès 1920 
par les travaux de pédagogues et de psychologues. Or apprendre est un 
processus qui implique la mobilisation de ressources affectives et 
intellectuelles importantes. La note freine l'apprentissage de l'élève qui 
pense plus à la note qu'il espère ou craint, et  non à enrichir ses 
connaissances et développer ses compétences à long terme. Elle crée 
aussi un sentiment d'humiliation chez certains, qui s'identifient à la note 
obtenue. Elle développe par ailleurs un comportement de compétition 
anti-social chez d'autres, qui auront pour objectif d'obtenir une meilleure 
note que leurs camarades et non d'améliorer leurs propres résultats et 
pourront également refuser de travailler en groupe. Ces effets négatifs 
sont valables pour tous les élèves, dont les notes, bonnes ou mauvaises, 
sont toujours plus importantes que leur signification et renforcent le 
sentiment d'estime ou de dévolorisation de soi. Enfin, les spécialistes de 
docimologie indiquent que la notation chiffrée n'est jamais exacte ou juste 
: elle varie d'un correcteur à l'autre, et aussi selon le même correcteur, qui 
est influencé par des facteurs qu'il ne soupçonne même pas. Elle reflète le 
correcteur plus que les apprentissages de l'élève.Suspendre les notes 
rompt avec cette logique et bouleverse les habitudes, autorisant à 
travailler autrement, et  imposant d'évaluer différemment. Le retrait de la 
note n'est pas une fin en soi, mais le moyen d'atteindre certains objectifs : 
donner le temps à l'élève de découvrir les exigences du lycée et de s'y 
adapter, créer un climat de confiance réciproque dans la classe, évaluer 
les aptitudes et les progrès de chacun, mieux conseiller et orienter. 
Respirer, c'est reprendre du souffle et des forces, s'accorder du répit, lever 
la pression ... 
 
Description 
A l'origine du projet de suspendre la notation au 1er trimestre dans une 
classe de 2nde au lycée de Vincendo, se trouve l'envie de travailler et 
d'enseigner autrement. C'est ce désir de changement et de 
renouvellement qui m'a menée à enseigner pendant six années, de 2003 à 
2009, au lycée français de Stockholm, dont les programmes respectent les 
instructions françaises, mais dont la pédagogie s'inspire des méthodes 
suédoises. J'y ai appris à travailler avec les autres plutôt qu'à côté d'eux, à 
descendre de l'estrade pour m'asseoir au milieu des élèves, à relativiser 

l'importance du devoir surveillé et de sa notation chiffrée pour lui 
préférer d'autres modalités d'évaluation. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L'équipe pédagogique a été constituée par la Direction à la fin de 
l'année scolaire 2012, autour du professeur principal, porteur du projet. 
Au français non noté (Joanne Carrier) se sont ajoutés les 
mathématiques (Michel Labat), les sciences et vie de la terre 
(Dominique Calichiama), les sciences physiques et la chimie (Antoine 
Colin), l'éducation physique et sportive (Cécile Marcel). Les parents ont 
été informés du projet à plusieurs reprises : - présentation orale en 
réunion de rentrée le 24/08/2013- précisions écrites en octobre (les 
principes, les modalités, les objectifs) 1- bilan en décembre (bilan 
professeurs/parents/élèves, justification du retour à la notation) 2Des 
compétences transversales ont été déterminées par concertation au 
cours des premières semaines de cours, puis communiquées aux 
parents. Ces 5 compétences sont déclinées de façon spécifique dans 
chaque matière 3.- travail en classe/à la maison- méthodes- 
connaissances ou résultat scientifique- réflexion ou raisonnement- 
expression écrite/oraleLe bulletin du premier trimestre a été modifié :- 
mention en haut de bulletin "T 1 Expérimentation éval sans note : 
français maths P-C SVT ECJS"- suppression de la moyenne générale- 
nombre de caractères illimité pour l'appréciation- regroupement des 
matières non notées- présentation du projet + bilan du projet joints au 
bulletin (annexes 2 et 3)La suspension des notes a duré un trimestre. 
Progressivement et selon des modalités différentes 1, les notes sont 
revenues ensuite, de sorte que le bulletin du 2ème trimestre fait figurer 
toutes les moyennes par discipline. 
 
Difficultés rencontrées 
temps personnel et de concertation.- construire des grilles de 
compétences transversales déclinables par tous-  formaliser le projet 

 Dispositif d’évaluation 
Des compétences transversales ont été déterminées par concertation 
au cours des premières semaines de cours, puis communiquées aux 
parents. Ces 5 compétences sont déclinées de façon spécifique dans 
chaque matière 1.- travail en classe/à la maison- méthodes- 
connaissances ou résultat scientifique- réflexion ou raisonnement- 
expression écrite/orale 
 
Effets sur les élèves: Les heures de vie de classe du premier semestre 
ont été majoritairement consacrées à apprécier l'effet de la suspension 
des notes sur les élèves. Ils ont d'abord été invités à rédiger une 
réponse aussi longue que possible à la question "qui suis-je ?". Ce 
questionnement est essentiel pour plusieurs raisons : il permet au 
professeur principal de mieux connaître l'élève et de mieux le conseiller 
pour l'orientation en fin d'année; répété au cours de l'année, il suggère 
que l'individu est en perpétuelle évolution, et fait enfin écho à la 
problématique annuelle du cours de français : "qui suis-je ? que sais-je 
?". Les élèves se sont ensuite régulièrement exprimés sur l'absence de 
notation au cours du premier trimestre, et ont très majoritairement 
évoqué une baisse d'anxiété et une confiance retrouvée pour travailler 
et progresser . On peut constater également, notamment dans les 
activités de groupe, plus de solidarité entre les élèves : ils ont le 
sentiment d'appartenir à une classe qui se distingue, et veulent réussir 
ensemble. A la fin du trimestre, le conseil de classe a souligné l'énergie 
du groupe et la réduction des écarts de niveau entre les élèves.cf 
annexes 
 
Effets sur les pratiques: En suspendant la notation chiffrée, ils ont 
modfié leurs pratiques, échangé sur les difficultés et succès rencontrés, 
discuté des compétences à évaluer. Ils connaissent plus rapidement et 
mieux les élèves. Dans l'établissement, plusieurs autres professeurs se 
sont montrés curieux et intéressés. 
 
Effets sur le leadership : - 
 
Effets sur l’établissement: - 
 
Effets sur l’environnement : L'avis des parents : informés à plusieurs 
reprises, les parents ont aussi été consultés. Pas de réaction notable à 
la rentrée, plus d'encouragements que de réserves ensuite. 

 

 Moyens mobilisés  
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Equipe pédagogique : Mme Joanne CARRIER, Français (professeur 
principal)M Michel LABAT, Mathématiques           M Dominique 
CALICHIAMA, Sciences et Vie de la TerreM Antoine COLIN, Sciences 
Physiques / ChimieMme Cécile MARCEL Education Physique et Sportive 
 
Partenariat  
Le sociologue Pierre Merle, spécialiste des questions scolaires, a fait une 
conférence à l'Université du Tampon en mai 2012 : "l'évaluation des 
élèves, quelle notation pour redonner confiance aux élèves ?" . Mme 
Coré-Daveau, Proviseur du lycée de Vincendo, se trouvait également dans 
l'assistance. Le projet de créer une classe sans note est né des échanges 
qui s'en sont suivis. Contacté, M. Merle a bien voulu apporter son regard 
éclairé sur ce projet. 
 
Lien avec la recherche 
M Pierre Merle -  
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482 LP Jean Perrin : Création d’une 
minientreprise avec une Seconde Gestion 
Administration, MEGA PROD’3 

Lycée professionnel Jean Perrin, 97440 SAINT-
ANDRE,  
académie de  REUNION  

mél: ce.9740910W@ac-reunion.fr  
 site:  

http://respire.eduscol.education.fr/pg/groups/105329/mega-
prod3/                                          

Ce programme permet aux jeunes :- de découvrir l’entreprise et 
son fonctionnement à travers une expérience concrète de production d’un 
bien ou d’un service.- d’appréhender une démarche de projet facilitant la 
prise d’initiatives et le goût d’entreprendre en équipe.- d’épanouir 
certaines aptitudes et compétences personnelles et professionnelles 
augmentant par la même occasion leur employabilité.Par ailleurs, les 
élèves de la 2GA3 se montrent toujours très motivés le vendredi après-
midi, ils s’impliquent beaucoup dans ce projet qui les intéresse et 2 élèves 
qui souhaitaient quitter la section GA et même le lycée, ont finalement 
décidé de rester. C’est donc un projet fédérateur à bien des niveaux. 
 
Création d’une mini-entreprise dont l’activité principale est la fabrication 
et la commercialisation d’un porte-sautoirs lumineux en bois. 
 
Elèves concernés : 
 Nombre d’élèves concernés : 28 – 26 filles et 2 garçonsNiveau(x) 
concernés : 2nde et 1ère. 

 Description 
A l’origine 
Les élèves qui préparent un bac pro Gestion administration doivent 
aborder la Gestion Administrative des projets (pôle 4 de leur référentiel). 
Cette partie de la gestion représente un quart des compétences à acquérir 
pour le baccalauréat. 
 
Objectifs  
IL s’agit donc avant tout de mettre les élèves dans un contexte leur 
permettant d’appréhender la gestion de projets sous tous ses aspects.Par 
ailleurs, créer une mini-entreprise avec les 2GA3 nous permet d’apporter 
du dynamisme, et du sens aux matières enseignées tout en motivant les 
élèves qui recevront le fruit de leur travail (si la classe arrive à dégager du 
bénéfice) sous forme de chèques cadeaux. 
 
Description 
o Les élèves se sont positionnés sur l’organigramme, ont 
présenté leur candidature aux postes qui les intéressaient et ont subi des 
entretiens d’embauche sur le modèle du « speed recruiting ». Nous avons 
désormais une Présidente Directrice Générale et un Directeur Général qui 
ont été élus par les élèves de la 2GA3 mais aussi un service technique, 
financier, administratif, marketing et commercial qui sont pourvu d’un 
dirigeant et d’employés qualifiés.o Plusieurs réunions de 
concertation qui ont permis d’étudier la faisabilité des cadres miroirs 
lumineux. o Par ailleurs, une étude de marché a été menée. Ella 
a permis de tester l’accueil de notre produit auprès du public et d’évaluer 
les besoins spécifiques liés à ce type de produit. Le questionnaire a été 
soumis aux citoyens de Saint André que les élèves de la 2GA3 sont allés 
interroger dans la rue un vendredi après-midi (300 personnes 
interrogées). Les élèves ont également eu l’occasion d’interroger des 
personnes du lycée (élèves et personnel). o Au cours du dernier semestre 
2013, les équipes techniques ont travaillé sur la mise en œuvre d’un 
prototype.o En janvier et février 2014, les porte-sautoirs seront 
produits dans les ateliers d’ébénisterie et d’électronique.o De mars 
à mai 2014, les porte-sautoirs seront commercialisés.o Fin mai 2014, la 
mini-entreprise sera clôturée après le bilan. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Description et modalités de mise en œuvre : &#61656; Les 2 GA3 
travaillent dans la mini-entreprise le vendredi après-midi en salles A103 et 
A104 (salles équipées de matériels informatiques) de 13 h à 17 h sous la 
responsabilité de Mesdames CANTINA et BOYER, professeurs qui ont en 
charge la classe en demi-groupe à ce moment-là et qui co animent l’après-
midi et coordonnent les différentes actions menées par les groupes 

d’élèves.&#61656; Madame Maëva RAUX, animatrice et 
coordonnatrice AFDET en charge des 4 mini-entreprises actuellement 
en cours de création à la Réunion (1 en BTS, 2 en classe de 3ème et 1 au 
LP Jean Perrin), intervient ponctuellement dans l’année dans la classe 
pour faire le point sur l’avancée du projet et apporter une aide en 
matière de coordination des différentes actions. &#61656; Les 
sections d’ébénisterie et d’électronique concernées par ce projet 
fonctionnent en cours de semaine en fonction du planning décidés par 
Messieurs CHANE SIN GUAN et DIEUDONNÉ. &#61656; Des réunions de 
coordination sont organisées toutes les 3 semaines (en présence de 5 
élèves de chaque section, des professeurs concernés et des membres 
de l’administration) pendant la pause méridienne pour faire le point sur 
l’avancée de chaque section.  Process mis en œuvre :o Les élèves se 
sont positionnés sur l’organigramme, ont présenté leur candidature aux 
postes qui les intéressaient et ont subi des entretiens d’embauche sur 
le modèle du « speed recruiting ». Nous avons désormais une 
Présidente Directrice Générale et un Directeur Général qui ont été élus 
par les élèves de la 2GA3 mais aussi un service technique, financier, 
administratif, marketing et commercial qui sont pourvu d’un dirigeant 
et d’employés qualifiés.o Plusieurs réunions de concertation qui 
ont permis d’étudier la faisabilité des cadres miroirs lumineux. o Le 
budget est en cours de finalisation. Lorsqu’il sera fixé, il donnera lieu à 
des contributions individuelles de 4 € chacune que chacun pourra nous 
prêter pour permettre à notre activité de démarrer. Ces contributions 
seront remboursées aux prêteurs en juin 2014 lors du bilan de la mini-
entreprise, ce qui permettra aux élèves de faire la différence entre 
chiffre d’affaires et bénéfice.Par ailleurs, une étude de marché a été 
menée. Ella a permis de tester l’accueil de notre produit auprès du 
public et d’évaluer les besoins spécifiques liés à ce type de produit. Le 
questionnaire a été soumis aux citoyens de Saint André que les élèves 
de la 2GA3 sont allés interroger dans la rue un vendredi après-midi (300 
personnes interrogées). Les élèves ont également eu l’occasion 
d’interroger des personnes du lycée (élèves et personnel). 
 
Difficultés rencontrées 
1.  : La gestion du groupe classe qui impose d’occuper chaque 
élève à une tâche spécifique2.  : la répartition des postes de direction 
entre filles et garçons : mettre un terme aux clichés classiques du type « 
dans les entreprises, ce sont les garçons qui commandent et les filles 
qui exécutent ». 

 Dispositif d’évaluation 
Les différentes étapes de l’action seront formalisées par une fiche 
descriptive de l’activité enregistrée sous Cerise PRO ; ce qui permettra à 
l’élève de l’intégrer à son passeport professionnel, document qui sert 
d’évaluation au baccalauréat. 
 
Effets sur les élèves: Les élèves acquièrent des compétences 
directement liées à leur référentiel à chaque séance mais pas 
uniquement. En effet, les élèves en apprennent autant en matière de « 
savoir-être ». Par ailleurs, ils arrivent progressivement à avoir confiance 
en eux et à mettre en valeurs leurs compétences. A titre d’exemples, 
nous avons été surpris de constater que tous les élèves ont été 
capables d’interroger des personnes qu’ils ne connaissaient pas dans la 
rue. 
 
Effets sur les pratiques: Nos pratiques s’inscrivent dans le 
fonctionnement d’une entreprise normale et non plus dans le simple 
rapport élève professeur. 
 
Effets sur le leadership : Ce projet renforce notre cohésion au sein de 
l’équipe pédagogique. 
 
Effets sur l’établissement: Ce projet permet aux différentes sections de 
travailler ensemble. Ce travail d’équipe permet une meilleure 
connaissance des différents métiers et une plus grande tolérance des 
élèves entre eux. 
 
Effets sur l’environnement : Grâce à l’enquête sur la voie publique, les 
citoyens de Saint André perçoivent mieux les spécialités préparées au 
lycée Jean Perrin.Une réussite à communiquer à l’extérieur, ce serait : 
*Ce programme permet aux jeunes :- de découvrir l’entreprise et son 
fonctionnement à travers une expérience concrète de production d’un 
bien ou d’un service.- d’appréhender une démarche de projet facilitant 
la prise d’initiatives et le goût d’entreprendre en équipe.- d’épanouir 
certaines aptitudes et compétences personnelles et professionnelles 
augmentant par la même occasion leur employabilité.Par ailleurs, les 
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élèves de la 2GA3 se montrent toujours très motivés le vendredi après-
midi, ils s’impliquent beaucoup dans ce projet qui les intéresse et 2 élèves 
qui souhaitaient quitter la section GA et même le lycée, ont finalement 
décidé de rester. C’est donc un projet fédérateur à bien des niveaux. 

 

 Moyens mobilisés  
- Proviseur du lycée : M VIELLLEUSE- Chef de travaux : 
Monsieur PAULINO- Proviseur-adjoint : Monsieur DELATTRE-
 Correspondante AFDET : Maeva RAUX- Élèves de la 2GA3 
travaillant dans les différents services de la mini-entreprise sous la 
présidence de la PD 
 
Partenariat  
- le programme pédagogique "mini entreprise" est propriété de 
l'association Entreprendre Pour Apprendre (qui dispose d'un accord cadre 
avec le ministère de l'éducation nationale). - AFDET – Mme 
Maëva RAUX : marraine AFDET, intervenante bénévole sur ce pro 
 
Lien avec la recherche 
Guide pédagogique édité par l’association ENTREPRENDRE POUR 
APPRENDRE. -  
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486 NOUVEAUX PROGRAMMES ET 
INNOVATION : DE LA RECHERCHE A LA 
FORMATION. L’EXEMPLE DES NOUVEAUX 
PROGRAMMES DE GEOGRAPHIE 

Collège Léo Lagrange, 76600 LE HAVRE,  
académie de  ROUEN  

mél: cyrille.chopin@ac-rouen.fr  
 site:  http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/                                          

Il nous semble difficile d’envisager introduire, et a fortiori 
généraliser, un usage innovant des TICE sans une remise en cause 
du style pédagogique des apprentissages. L’introduction de 
nouveaux programmes nous est apparue particulièrement propice 
à l’innovation. 

 
La mise en œuvre de nouveaux programmes, en l’occurrence de 
Géographie, est l’occasion de mettre en œuvre de nouvelles pratiques 
pédagogiques liées à un usage innovant des TICE comme la « modélisation 
d’accompagnement ». Celle-ci permet de promouvoir un apprentissage de 
la citoyenneté fondé sur la recherche du compromis et d’une expertise 
partagée des enjeux territoriaux.L’expérience menée auprès d’élèves fait 
désormais l’objet d’une formation auprès de collègues de l’académie afin 
de généraliser et de diffuser cette nouvelle pratique pédagogique. 
 
Elèves concernés : 
 - Année scolaire 2012-2013 :40 élèves soit 2 classes de 3e ont bénéficié 
de l’action décrite.- Année scolaire 2013-2014 :20 enseignants d’Histoire-
Géographie mais aussi de Lettres-Histoire suivent la formation.. 

 Description 
A l’origine 
- Année scolaire 2012-2013 :L’action s’inscrit dans le cadre du 
renouvellement des programmes d’Histoire-Géographie dans 
l’enseignement secondaire, plus spécifiquement des programmes de 
Géographie. Ces derniers assurent une certaine continuité avec les pr 
 
Objectifs  
- Année scolaire 2012-2013 :Il s’agit de confronter les élèves avec un cas 
concret d’aménagement du territoire où les conflits d’acteurs comme les 
enjeux, notamment en matière de développement durable, sont 
importants de manière à développer chez les élèv 
 
Description 
- Année scolaire 2012-2013 :L’action s’inscrit dans le cadre d’une 
séquence du nouveau programme de 3e consacrée à l’étude d’un parc 
naturel régional (Thème 1 de la première partie du programme de 
géographie : De la ville à l’espace rural, un territoire s 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- Année scolaire 2012-2013 :Nous avons travaillé avec le système 
d’information Quantum GIS (QGIS). C’est un logiciel libre particulièrement 
performant en milieu scolaire qui allie exigences scientifiques - 
discrétisations possibles avec l’algorithme de Je 
 
Difficultés rencontrées 
La principale difficulté réside dans la capacité des élèves à accepter la 
rupture de style pédagogique. Ils sont en effet particulièrement perturbés. 
Il ne s’agit plus seulement pour eux d’acquérir un savoir mais plutôt des 
compétences civiques, de l’ordre du savoir-être, en rapport avec des 
enjeux territoriaux dont il leur faut appréhender la complexité. 

 Dispositif d’évaluation 
La publication des résultats de l’action conduite en 2012-2013 ainsi que 
notre entretien avec M. Etienne nous ont offert non seulement une 
évaluation externe qui nous a permis de mettre en évidence certains 
aspects à perfectionner (dimension prospective de la « modélisation 
d’accompagnement », pluralité nécessaire des enjeux pour mettre en 
évidence les logiques d’acteurs, …)  mais aussi de préciser nos points de 
vue en cas de désaccord (plus-values évidentes du système d’information 
géographique au regard du globe virtuel notamment). 
 
Effets sur les élèves: La mise en œuvre adaptée de la « modélisation 
d’accompagnement »  a des répercussions positives sur les acquis des 

élèves à court et à moyen terme. A court terme, les élèves trouvent 
davantage de sens dans un apprentissage qui leur semble davantage 
ancré dans la réalité, réalité dans laquelle ils ont conscience de pouvoir 
jouer un rôle. A moyen terme, les élèves ont développé des 
compétences en termes d’argumentation, d’esprit critique et surtout 
d’autonomie. Enfin, et c’est ce qui nous semble le plus important pour 
un exercice éclairé de leur citoyenneté, des capacités d’écoute et de 
recherche du compromis plutôt que de la confrontation. 
 
Effets sur les pratiques: La mise en œuvre d’une nouvelle pédagogie 
nous a permis de mieux cerner la diversité des stratégies mises en 
œuvre par les élèves et d’esquisser une première réflexion en matière 
d’individualisation  et de construction de l’information géographique au 
collège (voir document 2).La formation à destination des enseignants 
est actuellement en cours. Il n’est donc pas possible à l’heure actuelle 
de tirer un bilan définitif des retombées de cette dernière sur  les 
pratiques d’autres collègues. 
 
Effets sur le leadership : - 
 
Effets sur l’établissement: - 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
- 
 
Partenariat  
- 
 
Lien avec la recherche 
Sylvain Genevois, maître de conférences en sciences de l’éducation à 
l’université de Cergy-Pontoise, a apporté son expertise théorique lors 
de l’élaboration de la séquence.Sylvain Genevois et nous-même avons 
fait part de nos premiers résultats à Michel Et -  
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487 Continuité du parcours de l’élève 
dans le cadre d’un réseau 
d’établissements 

Collège Louise Michel, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-
ROUVRAY,  
académie de  ROUEN  

mél: veronique.hauchard@ac-rouen.fr      /    
philippe.lemasle@ac-rouen.fr  

 site:  http ://lycees.ac-rouen.fr/lecorbusier/       -          
http://lmichel-col.spip.ac-rouen.fr                                          

- Transférer l’évaluation par compétences au lycée.- Des collégiens 
de Louise Michel titulaires d’un diplôme scientifique ou technologique à la 
fin de leur scolarité au lycée Le Corbusier.- Création d’un stage passerelle 
sous forme de module de découverte 
 
La synergie entre les équipes enseignantes d’un même territoire : les 
équipes de deux  EPLE (mathématiques, SVT, sciences physiques, 
technologie, SII) travaillent en coopération. Des cours adressés à la fois aux 
collégiens et aux lycéens sont débutés au collège, continués sur un même 
thème au lycée et poursuivis à l’INSA. 
 
Elèves concernés : 
 Élèves  de  4ème, de 3ème, de 1ère S, de Tale S et de 1ère STI2D, 
étudiants de l’INSA, de l’IUT, de BTS et de la faculté.. 

 Description 
A l’origine 
Peu d’élèves du collège Louise Michel vont en 2nde au LPO Le Corbusier et 
parmi eux, peu d’entre eux poursuivent leurs études vers des filières 
scientifiques et STI2D. 
 
Objectifs  
- Provoquer de l’ambition et l’accompagner à travers un enseignement, 
permettre aux élèves de donner du sens à ce qu’ils étudient sur le long 
terme, de se projeter dans l’avenir, de mieux appréhender le lycée de 
proximité et la réalité du travail scolaire 
 
Description 
Les équipes de deux  EPLE (mathématiques, SVT, sciences physiques, 
technologie, SII) travaillent en coopération. Des cours adressés à la fois 
aux collégiens et aux lycéens sont débutés au collège, continués sur un 
même thème au lycée et poursuivis à l’INSA.Envisager le parcours de 
l’élève de bac moins 3 à bac plus 3, en utilisant notamment le Livret 
Personnel de Compétences (LPC). 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Action préparée et réfléchie depuis le printemps 2013 entre les équipes 
du collège et du lycée. Depuis octobre 2013, un cours sur un même thème 
dans une même discipline est commencé dans les classes respectives de 
chacun des établissements. Au moment de TP ou d’une mise en 
application du cours, les élèves du lycée se déplacent au collège ou les 
collégiens vont en cours au lycée ou à l’INSA pour travailler dans des salles 
spécialisées avec les professeurs et les élèves des différents 
EPLE.Envisager le parcours de l’élève de bac moins 3 à bac plus 3, en 
utilisant notamment le Livret Personnel de Compétences (LPC). 
 
Difficultés rencontrées 
- Des disciplines se prêtent parfois moins bien au processus envisagé. - Un 
travail de réflexion en amont en partenariat avec l’IPR devrait pouvoir être 
programmé.- Organisation du temps à l’année pour permettre la mise en 
œuvre de ce dispositif. 

 Dispositif d’évaluation 
LES EFFETS ATTENDUS : Nombre de demandes d’entrée en 2nde au lycée 
Le Corbusier en augmentation.Assurer le suivi de cohorte des collégiens 
de Louise Michel après la 2nde, éviter les sorties prématurées du système 
scolaire.LES INDICATEURS DE RÉSULTATS RETENUS : Pourcentage 
d’entrées en 2nde au lycée Le Corbusier. Pourcentage de passage en 1ère 
S et 1ère STI2D des élèves de 2nde scolarisés au préalable au collège 
Louise Michel. 
 

Effets sur les élèves: En cours d’évaluation, les lycéens sont tenus de 
pouvoir effectuer la restitution de leurs acquis en un langage 
compréhensible et adéquat auprès des collégiens. 
 
Effets sur les pratiques: Synergie et envie de travailler ensemble, projet 
motivant pour les équipes des deux établissements. Partage du socle 
commun de connaissances et de compétences. 
 
Effets sur le leadership : Création d’une dynamique commune et 
meilleure connaissance et compréhension réciproque. 
 
Effets sur l’établissement: Donne du sens aux enseignements, valorise 
des compétences des élèves, dynamise l’image d’ouverture des 
établissements. 
 
Effets sur l’environnement : Ce projet permet également de travailler 
sur le climat scolaire. Les lycéens sont sensibles à la confiance qui leur 
est octroyée dans le cadre de ces cours communs ; les collégiens, eux, 
sont sensibles à la considération qui leur est portée par les enseignants 
et les équipes de direction qui leur ont permis de bénéficier de cette 
formule de cours. 

 

 Moyens mobilisés  
HSE et transport. 
 
Partenariat  
- 
 
Lien avec la recherche 
- -  
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491 Dispositif CLAP (classe préparatoire) 
en STMG au lycée Augustin Fresnel de 
Bernay 

Lycée général et technologique Augustin Fresnel, 
27301 BERNAY,  
académie de  ROUEN  

mél: francoise.rubin@ac-rouen.fr  
 site:  http://cellule-innovation.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?article238                                          
Le dispositif CLAP valorise l’image de la série aux yeux des élèves, 
du lycée, du public. Il permet d'augmenter les poursuites d’études 

supérieures, en les rendant qualitativement plus ambitieuses, avec pour 
certains étudiants l’intégration en Classe Préparatoire. 
 
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 : 
 15 élèves en 1ère STMG, 15 élèves en Terminale STMG.. 

 Description 
A l’origine 
La série STMG souffre souvent d’un déficit d’image aux yeux du public, des 
élèves, voire d’une partie de la communauté scolaire. Les élèves issus de 
cette série éprouvent des difficultés à s’orienter de façon positive dans 
l’enseignement supérieur. Trop souvent, ils souhaitent arrêter leurs 
études même si, poussés par les équipes éducatives du lycée à propos du 
portail APB, ils s’inscrivent à l’université, où malheureusement, leurs 
chances de réussir sont réduites. 
 
Objectifs  
- Favoriser une meilleure poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur, en particulier la Classe Préparatoire (CPGE Économique et 
Sociale option Technologique du lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-
Rouen), mais aussi les filières sélectives courtes c 
 
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 
Les élèves bénéficiant du dispositif CLAP ont un horaire officiel de 2 
heures par semaine, alignés sur les heures d’Accompagnement 
Personnalisé des classes de STMG. Cela permet au groupe de n’être pas 
figé, sur la durée, quelques élèves sont sortis du dispositif, d’autres y sont 
entrés.Le dispositif CLAP ne génère pas de notes, mais un espace lui est 
réservé sur le bulletin trimestriel.Contenu de la formation :Entrée dans et 
par le monde des organisations, et déclinaison disciplinaireLes axes 
prioritaires de formation à privilégier sont les suivants :- 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 est 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 :Au 3ème trimestre de 
l'année 2011-2012, le projet a été présenté au Conseil Pédagogique, au 

CA, au CVL.Avant la procédure d’orientation de fin de Seconde, les 
élèves ont été conviés à plusieurs séances d’information sur la mise en 
place de l’option CLAP. Une plaquette leur a été remise, ce qui a 
également permis l’information des familles.Il a été demandé à ceux 
qui souhaitaient postuler d’écrire une lettre de motivation. Ils ont 
ensuite été reçus en entretien individuel (10 minutes) par un jury 
composé d’un chef d’établissement, un professeur, un chef d’entreprise 
(recruté parmi les membres du CA).Le choix s’est porté essentiellement 
sur la motivation. Rentrée 2012-2013 : mise en place du dispositif. Le 
dispositif CLAP a été reconduit en 2013-2014. Équipe engagée :- 
Françoise RUBIN, ProviseurRédaction du projet, contact avec les 
entreprises, les organisations, la presse, les partenairesDeux 
professeurs sont « permanents » (Eco-Gestion et Français), les deux 
autres (Langues, Mathématiques) fonctionnent en missions, en heures 
groupées autour d’un projet spécifique.- 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 
- Il faut encore travailler sur l’augmentation des résultats scolaires 
durant les années de 1ère et Terminale, la transformation de 
l’enthousiasme en réelle ambition scolaire. 

 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: - Plusieurs bilans tournant autour de l’évaluation 
qualitative et du ressenti des élèves ont été réalisés au cours de 
l’année. Les élèves sont très motivés, ils finissent souvent les travaux en 
cours en dehors des heures officielles, ce qui n’est pas si c 
 
Effets sur les pratiques: Il semble bénéfique de lier Les deux groupes et 
donc le professeur en charge du projet a fait Travailler Les élèves Sur 
une mini-entreprise commune. la motivation est une fois encore très 
importante. 
 
Effets sur le leadership : - 
 
Effets sur l’établissement: - 
 
Effets sur l’environnement : - 

 

 Moyens mobilisés  
- 4 heures par semaine, 80 HSE. - 4 sorties dans l'année scolaire 
2012/2013 : Le Neubourg (visite d'entreprise), Rouen (lycée les 
Bruyères et lycée Flaubert), festival du court-métrage britannique à 
Rouen et visite du golf pastoral et écologique de Bernay 
 
Partenariat  
- Avec le lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen, qui donne lieu à un 
déplacement d’une journée des élèves de Fresnel.- Avec le golf de la 
Charentonne. 
 
Lien avec la recherche 
Aucun -  
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496 Apprendre à apprendre permettre 
aux élèves de donner du sens aux 
apprentissages par des situations 
problèmes ( ) 

Ecole Elémentaire Rodolphe Reuss 2, 67100 
STRASBOURG,  
académie de  STRASBOURG  

mél: ce.0670397T@ac-strasbourg.fr  
 site:  www.ac-strasbourg.fr/innovations-experimentations                                          

Pour une grande majorité de nos élèves, l’échec scolaire vient du 
fait que l’école reste un lieu de trop grandes exigences, de pression 
et de stress souvent insupportables, et ils ressentent parfois 

violemment l’écart qu’il y a entre le monde familial et du quartier et le 
monde de l’école. L’expérimentation doit apporter de l’apaisement, doit 
proposer un lieu et un moment où l’enfant sort de la pression scolaire et 
des exigences de résultats pour devenir un véritable acteur de la 
construction de son savoir. Nous sommes actuellement dans la troisième 
année d’expérimentation et nous constatons à chaque fois que les 
moments de décloisonnement sont des moments privilégiés. Ce sont ces 
moments d’apprentissage, où les enfants sont volontaires et présents à ce 
qu’ils font, que nous aimerions d’abord amplifier et bien sûr communiquer 
aux autres écoles en tant que réussite. 
 
Le projet s’adresse à tous les élèves de l’école.Le choix pédagogique de la 
situation problème a été fait après un état des lieux qui montre que les 
élèves en difficulté scolaire adoptent une attitude passive et attentiste face 
aux apprentissages et que les bons élèves ne sont pas suffisamment 
stimulés et se contentent d’un travail à minima. Le travail à partir de 
situations problèmes vise donc un changement au niveau de l’attitude des 
élèves. Nous souhaitons que chacun puisse développer un rapport différent 
à l’apprentissage, notamment face à la difficulté de la tâche, face aux 
notions d’effort et d’erreur. L’estime de soi nécessaire pour évoluer vers 
une posture moins attentiste est un objectif essentiel de ce choix 
pédagogique : en franchissant avec ses pairs des obstacles pour parvenir à 
réaliser une tâche, nous émettons l’hypothèse que les élèves peuvent 
apporter un regard nouveau sur leur travail scolaire.La situation problème 
s’inscrit également dans la transversalité : elle peut être intégrée à toutes 
les disciplines et elle met en jeu toutes les compétences du socle.Elle peut 
enfin se décliner selon différents niveaux de difficultés, cela peut permettre 
aux bons élèves de donner le maximum d’eux-mêmes. 
 
Elèves concernés : 
 Cycle 2 et cycle 3. 

 Description 
A l’origine 
L'école élémentaire REUSS 2 accueille des élèves sur un quartier qui se 
paupérise de plus en plus. Malgré les efforts entrepris par la Ville de 
Strasbourg pour réhabiliter le quartier, la population peine à suivre les 
changements et les mentalités n'évoluent que lentement. La principale 
difficulté de nos élèves est la maîtrise de la langue. Les structures 
syntaxiques sont très pauvres, le vocabulaire est déficitaire et 
l'imagination limitée parce qu'elle n'a pas les supports adéquats pour 
s'exprimer. Pour la plupart des enfants qui entrent au CP, les repères de 
temps et d'espace sont très flous, or ces repères sont indispensables pour 
entrer sereinement dans la lecture et l'écriture. Le choix pédagogique de 
la situation problème est étayé par l'ensemble des éléments qui 
caractérisent cette démarche active :- elle s'inscrit en rupture avec le 
fonctionnement habituellement frontal de la classe, ce qui induit souvent 
une attitude passive chez l'élève,- l'entrée dans la tâche induit un 
questionnement, une reformulation, et donc une appropriation 
personnelle- l'élève raisonne en suivant une démarche : essai, 
observation, traitement de l'erreur, approche de la solution,- l'interaction 
entre les élèves permet une prise de conscience des apprentissages en 
cours- présentation en fin de séance d'une réalisation ou d'une 
production. 
 
Objectifs  
S'approprier les savoirs par une démarche active et dynamique. 
 
Description 

L'objectif du projet est de travailler en situations problèmes, au cycle 2 
et au cycle 3, en groupes de niveaux. Pour le cycle 2 : un moment dans 
la semaine de travail en groupes de niveaux. Les élèves de CP et de CE1 
n'ont pas été mélangés. A chaque période nouveau domaine 
d'apprentissage : lecture, maths (tangram), sciences, jeu théâtral 
(marionnettes), sport et jeux d'extérieur. Pour le cycle 3 : deux 
moments dans la semaine de travail en groupes de niveaux. Sur toute 
l'année, un moment de décloisonnement a été consacré aux maths, 
l'autre moment de décloisonnement a été consacré à des domaines 
d'apprentissage qui ont changé à chaque période. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
L'objectif du projet est de travailler en situations problèmes, au cycle 2 
et au cycle 3, en groupes de niveaux.Pour le cycle 2 : un moment dans 
la semaine de travail en groupes de niveaux. Les élèves de CP et de CE1 
n'ont pas été mélangés. A chaque période nouveau domaine 
d'apprentissage. : lecture, maths (tangram), sciences, jeu théâtral 
(marionnettes), sport et jeux d'extérieur.Pour le cycle 3 : deux moments 
dans la semaine de travail en groupes de niveaux. Sur toute l'année, un 
moment de décloisonnement a été consacré aux maths, l'autre 
moment de décloisonnement a été consacré à des domaines 
d'apprentissage qui ont changé à chaque période. 
 
Difficultés rencontrées 
1. Difficulté d'adaptation des élèves aux nouvelles formes de travail. Le 
décloisonnement au cycle 2 étant moins fréquent (une fois par semaine 
pour les CP et les CE1) et moins diversifié (essentiellement langage oral 
et lecture), les élèves, lorsqu’ils arrivent aux CE2, sont surpris par cette 
nouvelle de forme de travail. On leur demande un travail en groupe, 
avec une réflexion autonome à partager avec les pairs, ce qui met du 
temps à se mettre en place et à être efficace. 2. Préparation 
chronophage : pour mettre en place les situations problèmes, il faut :- 
une rencontre entre enseignants pour la conception,- définir des 
objectifs précis et des compétences,- préparer les séquences,- partager 
les documents,- préparer les évaluations,- partager les notes et les 
remarques,- porter les notes et les remarques dans le livret scolaire.Ce 
temps est nécessaire pour chaque période. Là où nous avons moins pris 
le temps, c'est au niveau de la confrontation des pratiques. Il aurait 
peut-être fallu plus de mises en commun à chaud, tout de suite après 
les séquences, pour mener des réflexions sur les pratiques qui 
fonctionnent, en améliorer ou en abandonner d'autres. 3. La gestion 
des groupes d'élèves faibles et très faibles. Il faudra certainement 
travailler complètement à part avec ces groupes-là, leur proposer des 
contenus et des évaluations spécifiques. 

 Dispositif d’évaluation 
L'école élémentaire REUSS 2 accueille des élèves sur un quartier qui se 
paupérise de plus en plus. Malgré les efforts entrepris par la Ville de 
Strasbourg pour réhabiliter le quartier, la population peine à suivre les 
changements et les mentalités n'évoluent que lentement.La principale 
difficulté de nos élèves est la maîtrise de la langue. Les structures 
syntaxiques sont très pauvres, le vocabulaire est déficitaire et 
l'imagination limitée parce qu'elle n'a pas les supports adéquats pour 
s'exprimer. Pour la plupart des enfants qui entrent au CP, les repères de 
temps et d'espace sont très flous, or ces repères sont indispensables 
pour entrer sereinement dans la lecture et l'écriture.Le choix 
pédagogique de la situation problème est étayé par l'ensemble des 
éléments qui caractèrisent cette démarche active :- elle s'inscrit en 
rupture avec le fonctionnement habituellement frontal de la classe, ce 
qui induit souvent une attitude passive chez l'élève,- l'entrée dans la 
tâche induit un questionnement, une reformulation, et donc une 
appropriation personnelle- l'élève raisonne en suivant une démarche : 
essai, observation, traitement de l'erreur, approche de la solution,- 
l'interaction entre les élèves permet une prise de conscience des 
apprentissages en cours- présentation en fin de séance d'une 
réalisation ou  d'une production. 
 
Effets sur les élèves: Le travail sur des situations problèmes motive la 
réflexion et le raisonnement. C'est plus à ce niveau que les progrès sont 
visibles, pour certains élèves, qu'au niveau des acquis, dont on verra 
une amélioration à plus long terme. Les nouvelles façons de travailler 
qui sont proposées demandent à être bien intégrées avant qu'on puisse 
parler de progrès ou d'amélioration. Elles impliquent aussi que l'élève 
n'est pas forcément dans le groupe de son enseignant et qu'il y a donc 
aussi un nouveau rapport aux adultes à mettre en place et à faire 
fonctionner. Les effets sont visibles pour les élèves faibles et très 
faibles. Le fait d'être séparés des autres les oblige à participer, à 
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changer leur attitude face au travail. Et ceci est possible, parce qu'ils ne 
sont plus éclipsés par les meilleurs. Dans leur groupe, ils sortent de leur 
rôle de faibles et, sachant qu'ils ont droit à l'essai et à l'erreur, ils 
s'approprient le travail à faire de manière tout à fait positive. Il y a eu dans 
ces groupes des progrès remarquables au niveau des acquisitions, mais 
aussi des savoir-faire et des savoir-être. Pour les bons élèves, l'émulation, 
qui ne fonctionne pas toujours dans le groupe classe, a joué pleinement et 
leur a permis de progresser. Notons que les périodes de décloisonnement 
sont des moments privilégiés, et nous pensons atteindre là l’objectif qui 
suppose une démarche active et dynamique pour s’approprier les savoirs. 
Cependant, nous n’avons encore pas constaté de réels changements 
lorsque les élèves sont à nouveau en classe. Ils reprennent encore trop 
facilement leurs anciennes habitudes et se plaisent encore trop dans le 
rôle de l’élève passif et nonchalant. 
 
Effets sur les pratiques: Il est indéniable que la mutualisation des 
compétences, des savoir-faire et des recherches pédagogiques s'est 
démultipliée au sein de l'équipe enseignante. Les enseignants ne 
réfléchissent plus uniquement en termes de classe unique - la leur - mais 
aussi en termes de groupes qu'ils animent et il faut qu'ils s'intéressent 
aussi au fonctionnement des autres groupes puisque des élèves de leur 
classe y sont. C'est vraiment une pédagogie hors des quatre murs qui 
donne une meilleure vue d'ensemble, au sein du cycle notamment. Le 
changement de regard sur les élèves a été d'une importance capitale. Le 
mélange des classes et des niveaux et la participation de personnels 
autres qu'enseignants a été très profitable aux élèves 
 
Effets sur le leadership : D’une façon plus générale, l’expérimentation 
apporte une véritable cohésion au sein de l’équipe des enseignants et les 
relations professionnelles s’en trouvent renforcées. 
 
Effets sur l’établissement: Le projet expérimental ne tient pas encore une 
place prépondérante au sein de l'école. Il s'est simplement surajouté à 
toutes les contraintes et les obligations quasi impossibles à bouger : les 
périodes d’évaluations (nationales, départementales ou autres) restent 
importantes,  des difficultés de tout ordre liées à l'espace (équipement 
technique et matériel vétuste et inadapté du bâtiment), au temps (le 
montage du projet, sa mise en œuvre et son évaluation ont été de gros 
mangeurs de temps), à l'attitude des parents (vision consumériste de 
l'école), sont trop importantes pour être réglées avec un projet 
expérimental, aussi ambitieux soit-il. L'expérimentation agit de manière 
bénéfique sur la cohésion de l'équipe et la cohérence des actions qui sont 
menées par ailleurs (projet fresque mené par une classe de CE2, projet 
classe orchestre mené par la classe de CE2-CM1). L'expérimentation soude 
les élèves entre eux car ils sont obligés de composer avec les autres, de 
donner un avis, parfois d'imposer une idée ou une manière de faire. Au 
niveau des parents, nous ne voyons que peu de répercussions. 
L'expérimentation est régulièrement présentée en conseil d'école, mais 
ceci  suscite peu leur curiosité. 
 
Effets sur l’environnement : Le projet n'a pas eu d'impact remarquable sur 
l'environnement de l'école, nous n'avons associé aucun partenaire au 
projet pour le moment. Est-ce qu'il a eu un impact sur l'environnement 
immédiat de l'élève ? Fréquente-t-il plus les lieux culturels comme la 
médiathèque par exemple ? Profite-t-il davantage des clubs sportifs qui 
fonctionnent sur le quartier le mercredi et pendant les vacances ? Les 
parents font-ils plus la démarche d'accompagner leur enfant dans ce 
genre d'endroit ? Une évolution du projet serait d'associer à chaque 
période une personne extérieure (universitaire ou association de quartier 
par exemple) pour ouvrir le projet vers l'extérieur et établir une 
interaction entre les gens du dedans - les élèves et les enseignants - et les 
gens du dehors. Cette ouverture vers l'extérieur pourrait renforcer les 
compétences des piliers 6 et 7 pour les élèves et peut-être permettre à 
l'école d'avoir un rôle pacificateur, qu'elle n'a pas encore actuellement. 

 

 Moyens mobilisés  
Moyens internes à l'école. 
 
Partenariat  
Au cours de la deuxième année d'expérimentation, nous avons sollicité 
une professeure de mathématiques de l'IUFM, qui a accompagné les 
enseignants de cycle 3 lors de leurs réunions de travail. Elle a présenté des 
notions mathématiques qu'il est intéressant de travailler sous forme de 
situation problème. 
 
Lien avec la recherche 

¨Pas de lien avec la Recherche. -  
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497 Des compétences pour réussir 
Lycée général et technologique Frédéric Kirschleger, 
68140 MUNSTER,  
académie de  STRASBOURG  

mél: Marie-Christine.Bosswingel@ac-strasbourg.fr  
 site:  www.ac-strasbourg.fr/innovations-experimentations                                          

En cours d'évaluation 
 
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 
En cours d'évaluation 

 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 
terme : augmentation du taux d’accès aux prépas et grandes 
écolesAucun élève sans qualification ou études à BAC+2ans 
 
Effets sur les pratiques: En cours d'évaluation 
 
Effets sur le leadership : En cours d'évaluation 
 
Effets sur l’établissement: En cours d'évaluation 
 
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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498 Vers une modernisation de 
l’organisation numérique de 
l’établissement 

Lycée professionnel Charles Stoessel, 68068 
MULHOUSE,  
académie de  STRASBOURG  

mél: christophe.lefebvre@ac-strasbourg.fr et franck.morel@ac-
strasbourg.fr  

 site:  .                                          
• D’avoir un référent numérique à part entière, en plus 
de la personne ressource au numérique et de l’administrateur 

scolastance• D’avoir créé un groupe de travail composé d’acteurs 
permettant une richesse et une complémentarité des compétences 
numériques. 
 
Le numérique peut aider l’école dans l’accomplissement de ses missions 
fondamentales : instruire, éduquer, émanciper et former les enfants 
d’aujourd’hui pour qu’ils deviennent les citoyens épanouis et responsables 
de demain.Il permet notamment de développer des pédagogies 
différenciées, de renforcer  l’interactivité des cours, d’encourager la 
collaboration entre les élèves et le travail en autonomie ou encore d’offrir 
des possibilités nouvelles pour les élèves en situation de handicap. Faire 
entrer l’école dans l’ère du numérique c’est apprendre et enseigner 
autrement, pour favoriser la réussite de tous.Pour ce faire, la formation de 
l’ensemble du personnel est un facteur clé de réussite. En outre, les élèves 
et les parents doivent être associés dans cette démarche. 
 
Elèves concernés : 
 Tous les élèves de l’établissement, les familles et l’ensemble du 
personnel. 

 Description 
A l’origine 
S’agissant de l’éducation numérique, dans le dernier cycle d’études PISA 
de 2009, la France se situe au 10e rang sur les 16 pays de l’OCDE étudiés 
pour le niveau de compréhension de l’écrit électronique chez les élèves. 
Une étude récente de la Commission européenne montre qu’elle se situe 
seulement dans la moyenne en termes d’usage du numérique dans 
l’éducation, souvent loin derrière les pays les plus avancés…La LOI n  2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République fait du numérique un des piliers de 
cette refondation afin de faire « entrer l’école dans le 21ième siècle 
».Article 164 : Contribuer au développement de projets innovants et à des 
expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à 
l'école et la coopération.Pour ce faire, la formation de l’ensemble du 
personnel est un facteur clé de réussite. En outre, les élèves et les parents 
doivent être associés dans cette démarche.Le lycée Professionnel des 
Métiers Charles STOESSEL, le seul lycée classé « sensible » de l’académie 
de Strasbourg,  s’inscrit pleinement dans ce projet « d’établissement 
numérique innovant».En effet, sa participation au projet européen QALEP, 
un guide d’auto-évaluation d’établissement garantissant l’assurance 
qualité de l’enseignement et de la formation professionnels,  prend en 
compte ce besoin d’adapter la formation des personnels aux évolutions 
nécessaires du système éducatif et de son public.  Faire entrer l’école dans 
l’ère du numérique va permettre de :- Réduire les inégalités sociales 
numériques- Développer des pratiques pédagogiques 
diversifiées- Renforcer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’École-
 Permettre aux élèves de s’insérer dans la société en tant que 
citoyens et dans la vie professionnelle- Favoriser l’implication des 
parents dans la scolarité de leurs enfantsLe numérique peut aider l’école 
dans l’accomplissement de ses missions fondamentales : instruire, 
éduquer, émanciper et former les enfants d’aujourd’hui pour qu’ils 
deviennent les citoyens épanouis et responsables de demain.Il permet 
notamment de développer des pédagogies différenciées, de renforcer  
l’interactivité des cours, d’encourager la collaboration entre les élèves et 
le travail en autonomie ou encore d’offrir des possibilités nouvelles pour 
les élèves en situation de handicap. Faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique c’est apprendre et enseigner autrement, pour favoriser la 
réussite de tous. 
 
Objectifs  

- Structurer le volet numérique du projet d’établissement, 
devenir un établissement « numérique  responsable»- Former et 
accompagner la communauté éducative, les élèves, les parents dans 
l’usage des TICEPlus-value(s) attendue(s):- Le développement des pro 
 
Description 
1. Descriptif du projet innovant actuellement mise en place 
:L’action retenue dans le cadre de notre projet se décline par la 
création :• d’un groupe de travail : le comité de pilotage du numérique 
et de l’innovationIl permet la mise en place d’un autre dispositif de 
concertation pédagogique, éducatif et d’accompagnement du 
personnel, des élèves et des parents de l’établissement. Sa 
composition: - Le Référent Numérique – Coordonnateur du 
groupe- Le Personne Ressource au Numérique- Un professeur 
en Electronique - Un professeur en Dessin Technique- Un 
professeur documentaliste- Un Conseiller Pédagogique 
d’Education• de formations sur les usages des outils 
numériques :- du personnel TOS à l’usage de l’ENT- du 
personnel enseignant et de la vie scolaire à l’usage pédagogique et 
éducatif des nouveaux outils numériques- des élèves par une « 
éducation » au numérique et une sensibilisation aux usages 
responsables d’internet et des réseaux sociaux- des parents par 
une sensibilisation à l’ENT, aux dangers d’internet et à la manipulation 
d’outils numériques 
 
Modalités de mise en oeuvre 
2. Modalités d’organisation:L’action se déroule de la façon 
suivante :a) Mise en place d’un Référent Numérique dans 
l’établissement sous lettre de missionb) Naissance du Comité de 
pilotage du numérique et l’innovationc) Conception et déploiement 
d’un questionnaire TICE élève et enseignantIl s’agit ici d’établir un 
diagnostic de l’établissement (auto-évaluation), c’est un levier 
permettant un changement des pratiques.L’étude du questionnaire 
élève va permettre d’établir un état des lieux au niveau : - du 
matériel numérique possédé et partagé dans la famille-de l’usage 
personnel des TICEL’étude du questionnaire enseignant  va permettre 
d’établir un état des lieux au niveau : - du matériel numérique 
possédé- de l’usage personnel et professionnel des TICE - de la 
perception globale de l’utilisation des TICE- du niveau de formation et 
de certification des TICEd) Organisation du « volet Numérique » 
du projet d’établissement, devenir un établissement « numérique  
responsable»- Structurer l’usage du numériqueo
 Ecrire une charte d’usage des TICEo Définir les choix 
des matériels et équipements du lycée (investissement à venir)o
 Analyser les demandes d’équipement ou les demandes de 
renouvellement de matériels numériques o Organiser la gestion du 
parc des nouveaux outils numériques o Suivi des innovations par le 
groupe TICEo Créer un espace permettant la mise en place d’un 
laboratoire multimédia (la boîte à idées)- Développer la 
communication interne et externeo Ajouter un volet 
numérique sur le site internet du lycéeo Développer la 
communication interne et externe par le développement de l’ENT-
 Développer les apprentissages des élèves avec le 
numériqueo Créer un espace multimédia au CDIo Mise 
en place d’actions de sensibilisation et éducation aux médias 
numériques (Internet, Médias sociaux…) et aux technologies nomades 
(clés, téléphone portable, tablettes….)- Assurer la formation de la 
communauté éducativeo Participation de l’établissement à la 
formation des parents notamment en début d’année scolaire 
(sensibilisation à Scolastance, aux usages responsables d’internet et des 
réseaux sociaux,  manipulation d’outils numérique)o Suivi régulier  
d’actions de formations pour les enseignants et la vie scolaire sur les 
usages du numériqueo Suivi régulier  d’actions de formations 
pour le personnel TOS sur les usages du numériquee) Formation du 
personnel TOS à l’usage de l’ENTf) Accompagnement des 
enseignants et de la vie scolaire à l’élaboration de projets pédagogiques 
et éducatifs innovants (Former au et par le numérique)g)
 Action de sensibilisation à l’usage de scolastance pour les 
famillesh) Actions de sensibilisation à l’usage responsable d’internet et 
des réseaux sociaux (enseignants, élèves, familles). 
 
Difficultés rencontrées 
Les freins peuvent être :• Pédagogiques : l’intégration des outils 
numériques en classe n’est pas suffisamment suivi d’un changement de 
pratiques pédagogiques• Techniques : les outils numériques 
coûtent chers et sont difficiles à intégrer dans un réseau informatique 
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d’établissement•  Juridiques : les questions des droits d’auteurs dans 
le monde numérique et l’usage responsable d’internet (protection des 
données personnelles…) 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: • Gain de motivation • Acteurs de leur apprentissage 
(démarches d’auto évaluation)• Nouveaux savoirs liés à l’usage des outils 
numériques• Développement de l’autonomie, de la créativité•
 Education au numérique : développement de leur esprit 
critique• Sensibilisation aux usages responsables d’internet et des 
réseaux sociaux 
 
Effets sur les pratiques: • Diversification des pratiques 
pédagogiques• Prise en compte de la diversité des élèves•
 Individualisation des apprentissages• Mise en place de 
l’évaluation par compétences• Amélioration de la relation enseignant-
élève 
 
Effets sur le leadership : La mise en place du comité de pilotage du 
numérique et de l’innovation complète les instances de l’établissement au 
plan pédagogique. Ses actions sont en étroite relation avec les travaux du 
conseil pédagogique, c’est un autre dispositif de concertation.La fonction 
de Référent Numérique, coordonnateur-animateur du comité de pilotage, 
crée une nouvelle fonction de coordination, permettant la mise en place 
d’une autre « responsabilité » dans l’établissement. Les membres du 
comité apparaissent comme des formateurs pour leurs pairs, les élèves et 
les parents. Le comité de pilotage du numérique permet :• une 
dynamique collective de travail• un partage de connaissances et des 
compétences• une transformation effective des motivations et des 
attitudesEnfin, les travaux du comité prennent en compte ce besoin 
d’adapter la formation des personnels aux évolutions nécessaires du 
système éducatif et de son public.  Le premier travail  du comité a  été 
l’élaboration d’un questionnaire d’usage des TICE pour le personnel 
enseignant et les élèves : c’est une démarche d’autoévaluation. Ceci 
apparait comme un levier permettant un changement des pratiques 
professionnelles. 
 
Effets sur l’établissement: Le numérique peut ajouter une plus-value sur 
l’ensemble du fonctionnement de l’établissement. Personnel enseignant, 
vie scolaire, personnel administratif, élève, parents d’élèves…, chaque 
acteur peut bonifier son action par l’intégration d’un outil ou d’une 
ressource numérique. L’accompagnement de ces acteurs est un facteur clé 
de réussite. 
 
Effets sur l’environnement : . 

 

 Moyens mobilisés  
Tablettes numériques, TNI, baladeurs numériques, scolastance… de 
l’établissement 
 
Partenariat  
. 
 
Lien avec la recherche 
Si le développement des usages du numérique est essentiel à 
l’accroissement de l'efficacité pédagogique du système, cet objectif sera 
atteint seulement si les enseignants et l'encadrement sont correctement 
préparés et accompagnés au plus près de leur acti -  
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500 Du patrimoine local à la réalité 
augmentée. Le Tarn, la Grande Guerre et 
les QR Codes 

Collège, 81260 BRASSAC,  
académie de  TOULOUSE  

mél: Benoist.Couliou@ac-toulouse.fr  
 site:  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/grandeguerre81/                                          

action qui débute 
 
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, 
l’étude du patrimoine local amène les élèves à appréhender 
l’histoire de Jean Jaurès ainsi que la vie quotidienne des civils et 

des soldats tarnais pendant la Première Guerre mondiale. La production 
d’un contenu numérique permet une éducation à la citoyenneté 
numérique, et une réflexion sur ce qu’est la réalité augmentée. Ainsi 
qu’une valorisation originale, par les QR Codes, des productions des élèves. 
 
Elèves concernés : 
 Ouvert à tout le département du Tarn, collèges et lycées volontaires.. 

 Description 
A l’origine 
Les QR codes et autres applications interactives de réalité augmentée se 
développent dans notre quotidien. Pourtant, nos élèves et nous-mêmes 
manquons encore d’une réflexion approfondie sur leur sens, notamment 
en termes d'intention de publication.  La question éducative et citoyenne 
qui se pose est la suivante : savoir quelle est la nature du contenu qui nous 
est donné à voir et surtout quelle est l'intention de publication : informer, 
vendre, convaincre... Rendre les élèves producteurs de contenus en ligne 
leur permet de comprendre que ces diverses applications sont autant de 
chemins qui ont été conçus pour nous (et pas simplement une réalité qui 
existerait en elle même). Produire un contenu numérique dans le cadre du 
centenaire de la Première Guerre mondiale, c’est confronter les élèves à 
une question simple : que transmettons-nous de notre histoire aux 
habitants de la ville (et aux visiteurs) ? Mais c'est aussi leur montrer que 
l’histoire est une action humaine citoyenne et éclairée, qui nous invite à 
faire des choix, à dépasser les mémoires multiples,  dans une société 
numérique où ces choix sont de plus en plus  confiés à des robots 
appartenant des entreprises. 
 
Objectifs  
Objectifs nationaux de la Mission Centenaire&#61656; Faire travailler les 
élèves sur le patrimoine lié à la guerre dans l'espace local et sur la figure 
de Jean Jaurès&#61656; Découvrir les situations concrètes vécues 
par les hommes, les femmes et les enfants de l'époque&#61656; Donner 
une dimension internationale&#61656; Permettre aux élèves de 
donner du sens, de mieux comprendre  ce conflit et les sociétés qui en ont 
été les acteurs : faire entrer cet événement dans le temps de 
l'histoireObjectifs départementaux&#61692; Répondre aux 
objectifs nationaux, et faire du Tarn un département pilote&#61692;
 Faire émerger des formes de productions originales, pour 
partager et  valoriser les productions des élèves&#61692; Se 
donner les moyens de mobiliser les différents partenaires sur des projets 
communsObjectifs spécifiques de la création de QR codes&#61692;
 Les élèves travaillent sur leur environnement proche, et 
deviennent les acteurs de la transmission d’un savoir historique, à 
destination des habitants comme des visiteurs&#61692; Leur 
travail trouve une valorisation certaine,  puisqu’il devient directement 
accessible depuis le lieu étudié&#61692; De plus, on peut mobiliser les 
collègues de langues, par exemple d'anglais, pour réaliser des traductions 
des textes produits par les élèves, à destination des visiteurs étrangers 
 
Description 
A travers l’étude du patrimoine local, permettre aux élèves d’appréhender 
l’histoire de Jean Jaurès ainsi que la vie quotidienne des civils et des 
soldats pendant la Première Guerre mondiale en révélant les nombreuses 
traces de la présence de cette guerre. Les productions seront variées : 
diaporamas, installations artistiques, représentations théâtrales, 
spectacles de chansons… L’ensemble des productions qui s’inscriront dans 
ce projet seront accueillies sur un site internet commun, qui va 
progressivement s’enrichir durant les quatre années que va durer le 
centenaire : http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/grandeguerre81/index.phpElles seront valorisées de 
manière originale par l’édition de Qr Codes qui seront installés 
directement sur les lieux étudiés. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Site ouvert aux productions pendant quatre ans 2014/2018.Appel à 
tous les collègues du second degré volontaires sur le département. 
 
Difficultés rencontrées 
action qui débute 

 Dispositif d’évaluation 
Nombre de projets réalisés et mis en ligne pendant cinq ans 
(2013/2018)Nombre et niveaux des élèves impliqués dans ces 
projetsNombre de visites du site InternetNombre de collectivités 
locales impliquées dans  l’édition de QR Codes 
 
Effets sur les élèves: action qui débute 
 
Effets sur les pratiques: action qui débute 
 
Effets sur le leadership : action qui débute 
 
Effets sur l’établissement: action qui débute 
 
Effets sur l’environnement : action qui débute 

 

 Moyens mobilisés  
Réunions de la commission départementale de 
commémorationCourrier envoyé à tous les établissements du 
département 
 
Partenariat  
Le centre Tice 81 assure le support technique : gestion du site commun 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/grandeguerre81/index.phpet 
impression des QR Codes sur support résistant aux intempériesLe CDDP 
du Tarn met des ressources à la disposition des collègues et assure la 
coordination pédagogique entre professeurs documentalistes 
(promotion du projet,…)http://www.scoop.it/t/grandeguerre81 
 
Lien avec la recherche 
Le projet s’inscrit dans une réflexion menée en collaboration avec 
l’Université de Toulouse II – le Mirail et du Collectif de Recherche et de 
Débats sur la Première Guerre mondiale (CRID 14-18) sur 
l’enseignement de la Première Guerre mondiale, du primair -  
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501 La liaison écolecollège : mise en 
cohérence des apprentissages sur un 
territoire rural dispersé 

Collège, 12390 RIGNAC,  
académie de  TOULOUSE  

mél: sylvie.tabaczynsky@ac-toulouse.fr  
 site:  http://georges-rouquier.entmip.fr/accueil/                                          

- l’intérêt réciproque pour les pratiques professionnelles du 1er et 
du 2nd degré, qui a mené les enseignants à poursuivre leur 
dialogue au-delà des temps institutionnels- le renforcement des 
relations de confiance et de respect mutuel au bénéfice des élè 
 

La liaison école-collège au service d’une mise en cohérence des 
apprentissages des élèves et de leur intégration au collège, dans un 
contexte rural de forte dispersion scolaire (écoles implantées sur deux 
communautés de communes différentes et appartenant à deux 
circonscriptions différentes) caractérisé par une majorité de petites 
structures scolaires. 
 
Elèves concernés : 
 - 170 élèves de CM2 et 6e. 

 Description 
A l’origine 
- Difficulté d’adaptation au collège pour les élèves les plus 
fragiles,- Mais aussi manque de continuité et de cohérence perçue par 
tous les élèves 
 
Objectifs  
Assurer la continuité des enseignements et des apprentissages- 
Rechercher une cohérence dans les méthodes, outils,  démarches et 
terminologies- Renforcer le dialogue pédagogique entre enseignants du 
premier et du second degré- Renforcer la notion de parcours ancré 
notamment sur le PEAC 
 
Description 
L’action a été initiée lors de la journée institutionnelle de liaison écoles 
collège qui s’est tenue en novembre 2012. L’année d’avant, des visites 
croisées avaient été organisées, qui ont suscité chez les enseignants le 
souhait de renforcer le lien et le dialogue créé  par la mise en place 
d’échanges de services. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Lors de cette journée, les enseignants ont travaillé par pôles disciplinaires 
sur l’élaboration de séquences s’appuyant sur des thématiques communes 
aux programmes du cycle 3 et de la 6e en mathématiques, français, 
histoire-géographie et anglais.Ces séquences sont composées de séances 
proposées aux élèves en 2 temps :- au 3e trimestre de CM2, un professeur 
du collège mène la séance en CM2,- au 1er trimestre de 6e, un professeur 
des écoles mène la séance en 6eL’échange de service se met en place 
progressivement. Cependant, les séquences sont mises à disposition dans 
l’ENT du collège et mise en œuvre  dans toutes les écoles afin que tous les 
élèves entrant en 6e soient inscrits dans cette action. 
 
Difficultés rencontrées 
- Difficultés organisationnelles liées aux différences de fonctionnement du 
1er et 2nd degré (obligations de service, horaires, remplacements …)- Le 
nombre, la taille et la dispersion des écoles du secteur de collège 

 Dispositif d’évaluation 
- Fluidité des parcours- Taux de retard à l'entrée en 6ème- Auto-
évaluation par l’enseignant du degré d’atteinte des objectifs fixés pour la 
séance- Evaluation lors des inspections - Evaluation collective du dispositif 
lors des réunions de travail 1er/2d 
 
Effets sur les élèves: prise en compte du vécu et des acquis scolaires des 
élèves dès l’entrée en 6ème favorisant ainsi la transition et la poursuite 
des apprentissages 
 
Effets sur les pratiques: nouveaux questionnements et approfondissement 
de la réflexion pédagogique, nouveau regard sur l’élève, connaissance 
croisée des programmes, meilleure vision des parcours, accompagnement 
plus efficace de la difficulté scolaire 

 
Effets sur le leadership : confiance et écoute réciproque, qualité de la 
transmission d’informations et de la prise en compte de ces 
informations 
 
Effets sur l’établissement: impulsion de nouveaux champs de réflexion 
tant à l’école (rythmes d’apprentissage, niveaux d’exigence, …) qu’au 
collège (différenciation pédagogique, autonomie, notation, ..) 
 
Effets sur l’environnement : renforcement de la perception d’une 
culture de secteur de collège, tant pour les enseignants que pour les 
élèves et les parents 

 

 Moyens mobilisés  
ENT du collège 
 
Partenariat  
aucun 
 
Lien avec la recherche 
aucun pour l'instant -  
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508 Donner du sens au collège : entrer en 
6ème en douceur 

COLLEGE MANUEL AZAÑA, 82000 MONTAUBAN,  
académie de  TOULOUSE  

mél: esoula@ac-toulouse.fr  
 site:  http://azana.entmip.fr                                          

LE BIEN ÊTRE DES ENFANTS et la SATISFACTION DES PARENTS ET 
DES PERSONNELS.VERS UNE ENTREE AU COLLEGE EN DOUCEUR 
qui favorise la réussite dans les classes supérieures et une bonne 
estime de soi. 
 

Pas facile d’entrer au collège quand on sort de primaire !Alors nous avons 
inventé tous ensemble un moyen d’entrer en sixième en douceur…et de 
sortir de troisième fier de nous avec une orientation voulue. 
 
Elèves concernés : 
 143 élèves, sont concernés les 6èmes, les 6ème ULIS et SEGPA.. 

 Description 
A l’origine 
Décrochage scolaire : absentéisme perlé, violence nombreuse dès la 
sixièmeTrop de changements d'activités dans la journée occasionnant des 
pertes de temps et agitationImplication des familles trop faibleLes 
mauvaises notes stigmatisent les 'mauvais élèves'Attention faible des 
élèves due à la fatigue dès le matinPas de temps d'adaptation et de mise 
en route à l'arrivée à 8h00Cartable trop lourd, 'zapping' des matières, pas 
assez de temps pour développer des certaines notionParticipation très 
active des personnels TOS. 
 
Objectifs  
Annualiser les cours en ayant des séquences de 1h30Proposer un accueil 
calme le matin : lecture, jeux, paroles, petits déjeuners..Réduire le poids 
des cartablesUtiliser les compétences avec sacoche, créer des groupes de 
compétences en français et mathsValoriser les compétences extra 
scolaires : théâtre, sports..Faire disparaitre les heures d'étude au profit 
d'ateliers vie scolaireAvoir des surveillants référents par classeDécaler les 
récréations avec les 'grands' afin que les sixième se sentent en sécurité. 
 
Description 
Il s’agit de donner aux élèves de 6ème l’envie d’apprendre et de leur 
inculquer une culture de travail qui les valorisent au-delà de leurs résultats 
par compétences : avoir une attitude de respect et citoyenne en les 
faisant participer largement à la vie de leur collège afin qu’ils ne regrettent 
plus leur école primaire.Cette 6ème doit être un tremplin au  « bien être » 
et « bien faire » au collège durant toute leur scolarité. En quelque sorte 
passer en douceur du CM2 à la 5ème. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Accueil de toutes les classes de 6ème entre 8h/8h30 ou 9h00 par tous les 
personnels confondusUn surveillant par classe qui est référent pour les 
élèves de 600Séquence cours de 1h30Supprimer les études au profit 
d'atelier vie scolaire : devoirs encadrés, arts, lecture...Groupes de 
compétences alignés sur collège/SEGPA/ULIS en français et mathsAteliers 
de type IDDAnnualisation des cours : EPS, artsFavoriser un enseignement 
intégré des sciences et technologie de type EISTAvoir des récréations en 
décalage avec le reste des autres élèves.Participation active dans la vie du 
collège/liens forts avec les surveillantsMettre les matières artistiques, 
sportives et scientifiques l'après midiRevisiter la manière de faire les 
conseils de classeCréation d'un nouvel outil de liaison avec les 
familles.Liens très forts entre familles/CPE/enseignants et 
DirectionTravailler avec sacoche par compétencesCréer un espace en 
français et maths pour de la remédiation.Bilangue Anglais et 
espagnolCréation d'un PPRE de liaison pour la 5èmeEDT adapté qui 
conditionne le reste du collègePermanence aménagée en îlots par 
thématique pour favoriser l'envie de travailler 
 
Difficultés rencontrées 
1) ORGANISATIONNELLE : il n’est pas facile de faire vivre cote à 
cote deux emplois du temps différents avec deux organisations 
différentes.2) La réticence de certains personnels et le scepticisme 
de certains personnels et parents, car il y a eu au départ de la construction 
du projet un manque de dialogue avec les parents de CM2 et les 
enseignants du primaire.3) Difficultés malgré la bonne volonté à 

travailler par compétences.(nouveauté et remise en question 
pédagogique). 

 Dispositif d’évaluation 
Diminution du nombre de décrocheurs et absents en sixièmeFaire 
baisser la violence qui s'installe dans la phase de décrochageBaisse des 
mouvements dans l'établissementDiminution du poids du 
cartableAugmentation des résultats des élèvesQue l'élève sache s'auto 
évaluer d'après ses compétences évaluéesDiminution des passages à 
l'infirmerie.Diminuer le stress des personnels 
 
Effets sur les élèves: Sensiblement les mêmes qu’à N-1. Nous n’avons 
pas fait de plus value dans les acquis scolaires sauf légèrement en 
mathématiques. Par contre un acquis formidable a été fait dans le 
rapport aux règles du collège, dans l’assiduité et dans l’acquisition de la 
« REGLE » ; Un rapport plus doux au collège si bien que dans les 
statistiques ils ne sont que 20% à regretter le CM2 alors qu’ils étaient à 
N-1 plus de 60%. 
 
Effets sur les pratiques: Changements dans les pratiques chez la plupart 
des enseignants qui sont dans l’expérimentation. Pour certains un fort 
désir d’avoir une continuité de l’évaluation des compétences en 5ème 
(qu’ils mettent en pratique de manière informelle).Un besoin d’avoir 
des cours de 1h30 en français et en mathématiques sur les autres 
niveaux. 
 
Effets sur le leadership : Très bonnes relations professionnelles entre la 
Direction et les personnels. Une écoute empathique et une 
transparence totale dans le projet a permis d’amener à bien ce projet 
d’expérimentation.Un soutien permanent et un dialogue de proximité 
est développés par l’Equipe de Direction, de même qu’un fort 
investissement de la CPE. 
 
Effets sur l’établissement: Un effet positif sur tous les personnels qui 
petit à petit se mettent à penser par compétences et à réfléchir à une 
continuité en 5ème et 4ème.Moins de problème de discipline en 6ème, 
aucun SIM faits sur les 6ème, peu de retards et d’absences. Pas 
d’absences perlées et aucun décrochage scolaire.Un travail de mise en 
place sur l’expérimentation et un regard croisé avec les enseignants du 
CM2. Un désir de travailler ensemble avec des scientifiques (M 
TRICOT).Une adhésion des parents au projet car nous avons expliqué 
l’expérimentation.(déplacement dans les écoles)Un retour positif des 
parents d’élèves de  6ème, de 5ème et de CM2. 
 
Effets sur l’environnement : Une belle image à l’extérieur. Le collège 
attire et à une bonne réputation, il est considéré comme avant-gardiste 
et comme tenant compte des diverses difficultés d’apprentissages et de 
comportement des enfants. 

 

 Moyens mobilisés  
Nous travaillons à moyen constant avec la DGH que l’on nous 
donne.C'est-à-dire 556,5 heures. 
 
Partenariat  
Les partenariats sont diverses selon les actions menées : •
 Municipalité de Montauban, • Fabien SCHMITT, Educateur 
Environnement CPIE Midi-Quercy (schmitt.cpie82@orange.frMaison du 
Patrimoine et de l'Environnement Labarthe 82160 CAYLUS tel : 
05.63.24.06.26), il intervient avec les 6èmes sur le thème du tri des 
déchets dans le cadre de l’éco collège.• Police Nationale et 
Assistante Prévention Sécurité, Mme MENISSIER Magali, qui participe 
au projet des ateliers 6ème : "risques nouvelles technologies" avec une 
mise en relation des enseignantes avec le Policier formateur, Major 
PROVO.Avec l’aide et le soutien des IA IPR et du CARDIE au Rectorat de 
Toulouse. 
 
Lien avec la recherche 
Désir très fort de travailler en lien avec M TRICOT.(Contacts, travaux 
engagés ou références bibliographiques en appui de votre action).•
 Intervention de M TRICOT le 5  juillet 2013 pour les 
personnels enseignants.( bilan de ses recherches sur les conséqu - 
Professeur André TRICOT, Responsable de la fédération de Recherche 
Appprentissage, Enseignement, Formation ESPE TOULOUSE et 
université Toulouse Mirail 
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509 P.H.A.R.E : Projet à Horaires 
Aménagés pour la Réussite des Elèves 

Collège Pierre Darasse, 82300 CAUSSADE,  
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mél: Pascale.Perez@ac-toulouse.fr  
 site:  http://pierre-darasse.entmip.fr/espace-pedagogique/p-h-a-

r-e-/                                          
Les ateliers, qui permettent aux élèves de travailler autrement (en 
groupes, en autonomie, axés vers la réalisation de projets) et 
permettent une évaluation pluridisciplinaire des compétences du 
Socle Commun. 

 
P.H.A.R.E est un Projet à Horaires Aménagés pour la Réussite des Elèves 
mis en place au Collège Pierre Darasse de Caussade (82) depuis la rentrée 
2011.Ce projet propose des séquences de cours d'une heure trente, un 
accueil de l'élève chaque matin, des études encadrées par les enseignants 
et des ateliers hebdomadaires interdisciplinaires orientés vers des 
réalisations de projets et propices à une évaluation des compétences du 
Socle Commun. Il prend en compte les préoccupations de rythmes 
scolaires, d'aménagement de la journée et de la semaine pour un bien-être 
de l'élève et une meilleure efficacité pédagogique. 
 
Elèves concernés : 
 Deux classes de cinquième et deux classes de quatrième.Soit 107 élèves 
en 2013-2014.. 

 Description 
A l’origine 
- La baisse de la motivation des élèves.- La perte de sens 
des apprentissages. - Les cloisonnements disciplinaires générant un  
réinvestissement aléatoire des compétences.- Le manque 
d'attention et de concentration en classe.- L’accroissement des incivili 
 
Objectifs  
- Motiver en donnant du sens aux apprentissages.-
 Privilégier la transversalité dans l'acquisition et l'évaluation des 
compétences.- Favoriser le bien-être au collège, comme lieu 
d'apprentissage et de vie.- Instaurer une communication apaisée.-
 Accompagne 
 
Description 
- Un accueil de l'élève par ses professeurs (temps encadré d’une demi-
heure chaque matin pour échanges, révisions, accompagnement, …).- Des 
séquences de 1h30 de cours, dans la plupart des disciplines (diminution du 
nombre de séquences par jour).  - Une di 
 
Modalités de mise en oeuvre 
2010-2011: Conception et définition du projet sur la base de réunions 
d'équipe.Rentrée 2011: Mise en œuvre du projet pour deux classes de 
cinquième.Rentrée 2012: Extension à deux classes de quatrième et deux 
classes de cinquième.Rentrée 2013: Maintien sur deux classes de 
quatrième et deux classes de cinquième. 
 
Difficultés rencontrées 
L'implication d'un nombre d'enseignants suffisant pour couvrir les besoins 
des ateliers sur les deux niveaux.Le recrutement d'autres professeurs 
volontaires.Les contraintes d'emplois du temps des classes PHARE par 
rapport aux autres classes de l'établissement. 

 Dispositif d’évaluation 
- Un suivi comparatif entre les classes P.H.A.R.E et les autres classes de 
même niveau pour l’évolution des résultats des élèves, la note de vie 
scolaire, le suivi de l'absentéisme et le nombre de passages à l’infirmerie.- 
Une enquête de ressenti sur le b 
 
Effets sur les élèves: Les élèves inscrits dans le dispositif sont totalement 
partie prenante et souhaitent le voir perdurer. Les acquis en matière 
d’autonomie, de solidarité et d’initiative (Compétence 7 du Socle) nous 
semblent significatifs. 
 
Effets sur les pratiques: La préparation et la mise en œuvre des ateliers 
nécessitent une progression concertée, un travail d’équipe et supposent 
une ouverture d’esprit, une adaptabilité et un renouvellement des 
pratiques pédagogiques pour les enseignants. 

 
Effets sur le leadership : L’équipe d’enseignants P.H.A.R.E. est soudée. 
Elle se caractérise par un dynamisme et un volontariat au service de la 
réussite des élèves et à l’écoute des familles.-Bonne ambiance au sein 
de l'équipe P.H.A.R.E.-Scepticisme et quelquefois incompréhension des 
autres enseignants malgré le souci de communication de l’équipe 
P.H.A.R.E. 
 
Effets sur l’établissement: Suite à la mise en œuvre de P.H.A.R.E, 
impulsion d'autres projets reprenant des aménagements précis de ce 
projet. (Ateliers interdisciplinaires en  SEGPA, heures d’études 
encadrées pour 4 classes de 6ème) 
 
Effets sur l’environnement : - Soutien fort des parents d'élèves et des 2 
Associations à ce projet.- Nombre de candidatures d'élèves en 
constante augmentation pour rejoindre le dispositif. 

 

 Moyens mobilisés  
Année 2011-2012 : 7 HSA.Année 2012-2013 : 14 HSA.Année 2013-2014 
: 16 HSA.HSE Accompagnement éducatif pour le temps d’accueil des 
élèves. 
 
Partenariat  
Pas actuellement 
 
Lien avec la recherche 
La conception du projet a été accompagnée de plusieurs interventions 
et conseils de Nicole DELVOLVE, enseignant chercheur à l’IUFM de 
Toulouse. -  
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511 Le travail collaboratif en économie et 
gestion 

Lycée polyvalent Victor Hugo, 81604 GAILLAC,  
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mél: Patrick.Cariou@ac-toulouse.fr  
 site:  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/                                          

L’économie et gestion prépare les élèves aux usages du numérique 
collaboratif, véritable enjeu de société. 
 
Le travail collaboratif, enjeu majeur en économie et gestion, est 
mis en œuvre au travers de différentes matières  de la discipline 

afin d’accompagner l’élève dans le développement : - de capacités à 
l’utilisation de nouveaux outils de travail collaboratif, en s’appuyant sur 
son goût et ses connaissances de certains outils du web 2.0  - de 
compétences comportementales qu’exige le travail dans un environnement 
collaboratif- d’aptitudes à la mise en commun, d’expertise métier, afin de 
contribuer efficacement à l’émergence  d’une intelligence collective au sein 
de l’entreprise. 
 
Elèves concernés : 
 Plusieurs classes et plusieurs niveaux dans plusieurs établissements sont 
concernés. Identification des actions les plus construites : • Lycée 
Victor Hugo, Gaillac :  Seconde, Première et Terminale STMGPlusieurs 
classes et plusieurs niveaux dans plusieurs établissements sont 
concernés.• Lycée Pardailhan, Auch : STS Tourisme 1ère et 2ème 
année    • Lycée Bourdelle, Montauban : STS Comptabilité et Gestion des 
Organisation 1ère et 2ème année. 

 Description 
A l’origine 
Une étude des différents référentiels de la discipline, menée au sein de 
l’équipe numérique Economie & Gestion, montre que la capacité  à 
participer à des travaux collaboratifs est l'une des capacités attendues, 
quel que soit le niveau d’enseignement. Ce travail collaboratif, nouvelle 
façon de travailler dans les organisations, entraîne de nombreux 
changements : il exige de nouvelles compétences comportementales, 
suppose une nouvelle organisation du travail, et une redéfinition des 
responsabilités et des rôles.  Autant de changements qui nécessitent un 
apprentissage progressif. 
 
Objectifs  
Acquérir de nouvelles compétences à la collaboration dans le travail.
 Mettre en œuvre ces compétences dans la classe mais 
également hors de celle-ci (collaboration à distance) Identifier l’intérêt 
des nouveaux outils de travail collaboratifs Utiliser de façon pertinente 
les principales fonctionnalités de ces outils 
 
Description 
Chaque membre met en œuvre son expérimentation de façon autonome 
dans son établissement en équipe pédagogique.  Un travail de mise en 
commun des expériences est effectué de façon bimestrielle. Les résultats 
les plus significatifs de ces diverses expérimentations sont diffusés auprès 
des enseignants en Economie-Gestion, notamment sous forme de 
témoignages vidéo d’élèves. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
voir plus haut 
 
Difficultés rencontrées 
Freins techniques : équipements des établissements en matériels 
TICFreins humains : dynamique parfois difficile à générer dans les  équipes 
pédagogiques Freins cognitifs : incompréhension des objectifs de l’usage 
de nouveaux outils 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: Elèves plus actifs et impliqués, leur travail est valorisé.  
D’une année scolaire à l’autre, on constate un réinvestissement des 
compétences acquises en classe de première dans les travaux de 
terminale. Ce qui tend à confirmer le bien-fondé de l’action en cours 
 
Effets sur les pratiques: Nécessite un travail en équipe ; 
 

Effets sur le leadership : Suppose une pratique managériale différente, 
reposant plus sur l’autonomie et la responsabilité. 
 
Effets sur l’établissement: Interpelle sur les pratiques du travail en 
équipe, de la collaboration au sein des équipes pédagogiques 
;Interpelle sur les pré-requis nécessaires à ces pratiques (écoute de 
l’autre, respect, proximité cognitive…), alors même que les publics 
accueillis évoluent ;Interroge sur les nécessaires équipements 
informatiques des établissements. 
 
Effets sur l’environnement : La connexion plus facile système éducatif et 
monde  global. 

 

 Moyens mobilisés  
Les expérimentations sont menées dans le cadre des enseignements en 
Economie & Gestion, avec les moyens mis à dispositions des équipes 
dans les établissements respectifs.Au lycée Victor Hugo de Gaillac, le 
projet tablettes numériques a ainsi bénéficié d’une dotation rectorale, 
au titre d’expérimentation. Des temps de concertation sont par ailleurs 
ménagés au sein de l’équipe pédagogique.Les ressources diverses : 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/travail-
apprentissage-collaboratifs 
 
Partenariat  
Mise en commun des expériences entre établissements. A titre 
d’exemple, l’expérimentation tablettes menée au lycée Pardailhan a 
permis de définir le projet mis en place au lycée Victor Hugo, et 
d’apporter une formation initiale aux enseignants.Le lycée Victor Hugo 
de Gaillac fait partie du dispositif d’évaluation mis en place par le 
Rectorat, dans le cadre de l’expérimentation sur les tablettes 
numériques. 
 
Lien avec la recherche 
Equipe sélectionnée dans le cadre des Travaux académiques mutualisés 
(TraAM) en Economie et Gestion  
http://eduscol.education.fr/langues/animation/actions_obj/2013-
2014/?searchterm=TraAM#section-8L’équipe profite de diverses 
ressources et résultats d’expé -  
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516 Enseignement modulaire et parcours 
personnalisé en sixième et cinquième 

Collège Pasteur, 78200 MANTES-LA-JOLIE,  
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mél: frederic.herve@ac-versailles.fr  
 site:  http://www.clg-pasteur-mantes.ac-versailles.fr/                                          

Innover pour se sentir libre et mieux vivre dans des établissements 
qui restent très difficiles. Innover pour se ressourcer.Les parcours 
individualisés nous semblent être de plus en plus la solution. Nous 
nous prenons à rêver d’un collège dans lequel il n’y aurait plus de 
cycles ni de niveaux, mais un parcours sur mesure à effectuer en 

quatre ans pour valider un maximum de compétences. Nous rêvons… 
 
Valider toutes les compétences du socle commun en suivant les 
enseignements qui me plaisent : c'est possible grâce aux modules et à mon 
parcours individualisé. 
 
Elèves concernés : 
 En 2013/2014 : tous les sixièmes et cinquièmes de l’établissement :81 
élèves de sixième (4 divisions)73 élèves de cinquième (3 divisions). 

 Description 
A l’origine 
Le collège Pasteur est entré dans l’expérimentation ECLAIR à la rentrée 
2011, concomitamment à l’arrivée dans l’établissement du nouveau 
principal. La phase de diagnostic découlant sur un nouveau contrat de 
réseau et un nouveau projet d’établissement a montré des points 
satisfaisants à solidifier (fluidité des parcours, orientation et réussite au 
DnB…) mais aussi des marges de progrès (prise en compte de 
l’individualisation des élèves, évaluation du socle, usages numériques, 
apport culturel, sportif et scientifique…).Il s’ajoute à ça une année 
particulièrement éprouvante avec les trois classes de sixièmes (énormes 
difficultés scolaires, agitation permanente, pas de repères d’élève) et un 
certain désœuvrement avec les plus grands, malgré une réelle volonté des 
équipes en place. Profitant de la liberté offerte par le programme ECLAIR 
et l’article 34 de la loi d’orientation, nous avons décidé d’innover, en 
mettant surtout l’accent sur les sixièmes et cinquièmes. 
 
Objectifs  
Arriver à capter l'attention des élèves en adaptant l'enseignement (mise 
en place de la démarche expérimentale), donner le goût d'apprendre en 
personnalisant les parcours (possibilité de passer plus de temps dans ses 
disciplines préférées), commencer à valider les compétences du socle dès 
la sixième, répondre à l’hétérogénéité des groupes. 
 
Description 
Il y a deux grands volets à l'expérimentation :1- le temps2- l'enseignement 
modulaire 
 
Modalités de mise en oeuvre 
1- Le temps (pour tous, y compris les quatrièmes et troisièmes par 
soucis de cohérence et de logistique à l’échelle de l’établissement) : 
nouveau rythme journalier : séquences plus concentrées de 40-45 mn 
(3+2 le matin, 2+3 l'après-midi) qui permettent aussi des séquences plus 
longues d’1h25 voire de 2h10 afin d’envisager du travail en groupe (dans 
la classe) par exemple.  Le temps du midi a été allongé pour permettre 
d'avantage d'actrivités dans le cadre de l'accompagnement éducatif et 
favoriser les échanges informels entre adultes. C’est en fait se caler plus 
ou moins sur le rythme du primaire. Une heure bleue « de concertation » 
a été installée pour tous le jeudi midi.2- L’enseignement modulaire : la 
division de la journée en deux temps pédagogiques distincts : le matin, 
enseignement d’un “tronc commun”. Cela représente les 2/3 du temps 
hebdomadaire de l’élève, et donc des programmes disciplinaires ; 
l’évaluation est traditionnelle : chiffrée. Tous les après-midi de 14h à 
15h30, un enseignement par spécialités : le 1/3 de moyens restant est 
décliné en modules de 15 heures (1,5 heure par semaine pendant 10 
semaines) en parcours individualisés avec des séquences basées sur deux 
ou trois compétences du socle à acquérir avec une pédagogie liée à la 
démarche expérimentale. Les élèves quatre modules par semaine (soit 
douze dans l’année). L’évaluation n’est pas chiffrée mais uniquement par 
validation des acquis.   Les modules sont alignés ensemble afin de pouvoir 
totalement décloisonner les groupes. 
 

Difficultés rencontrées 
- La difficulté organisationnelle du suivi des parcours : malgré 
la nomination cette année de deux préfets des études (un par niveau), 
la mise en cohérence des parcours individuels reste difficile.- La 
communication aux familles de l’avancée de la validat 

 Dispositif d’évaluation 
- validation du socle commun pour chaque élève sortant du collège- 
climat scolaire : exclusions de cours, rapports d'incidents- assiduité : 
retards notamment 
 
Effets sur les élèves: Il est difficile de pouvoir évaluer de façon 
prématurée de tels acquis mais force est de constater que les classes de 
sixième et de cinquième sont sont particulièrement apaisées, même si 
la concentration des difficultés inhérente aux établissements ECLAIR 
subsiste. 
 
Effets sur les pratiques: La conception des modules par les enseignants 
crée une émulation extraordinaire. Un travail très important sur les 
programmes et les compétences du socle a par ailleurs été mené pour 
dégager du tronc commun ce qui serait abordé dans les modules en 
sachant que tous les élèves d’une classe ne travaillent les mêmes 
compétences dans les mêmes disciplines : c’est l’apprentissage de 
l’individualisation. Mais surtout, les professeurs se sont massivement 
emparés des technologies numériques que ce soit avec du matériel fixe 
comme les TNI ou mobile comme les Ipads ou la balladodiffusion. Ils 
essayent constamment de nouvelles pratiques, de nouvelles 
configurations de salles, de nouvelles formes de travail avec les 
assistants pédagogiques ou en co-enseignement. C’est une attitude 
réflexive de tous les instants. 
 
Effets sur le leadership : Un net rapprochement entre la direction et les 
équipes enseignantes ainsi qu'entre les professeurs entre eux, tendant 
à amoindrir nettement les conflits. 
 
Effets sur l’établissement: En expérimentation pour la deuxième année, 
l'établissement est clairement labellisé comme pilote cet qui crée une 
dynamique et surtout un sentiment d'appartenance très positif de la 
part des personnels comme des élèves et de leurs parents. 
 
Effets sur l’environnement : De nombreux modules se déroulent dans le 
cadre des actions inter-degrés selon le projet de réseau. 

 

 Moyens mobilisés  
Les modules sont financés à 100% sur la DHG. Les heures professeur 
affectées normalement à une division ont été réparties sur la base des 
heures élèves en 2/3 pour le tronc commun et 1/3 pour l’enseignement 
modulaire. C’est la disparition de tout dédoublement qui permet de 
créer plus de modules qu’il n’y a de classes afin de pouvoir alléger les 
effectifs. Un accompagnement est effectué par la Mission d’appui aux 
expérimentations, par l’IA-IPR référent de l’établissement, par les 
autres inspecteurs disciplinaires par la DAFPA - formation continue 
d’établissement. 
 
Partenariat  
Pas de partenariat spécifique dans ce cadre là, si ce n’est un 
renforcement des actions de réseau. 
 
Lien avec la recherche 
Pas de lien avec la recherche pour l’instant, malheureusement. -  
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517 CLASSE A ENSEIGNEMENT PAR 
PROJETS ET PAR COMPETENCES 

Collège Saint Simon, 78760 JOUARS-
PONTCHARTRAIN,  
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mél: svthecquet@free.fr  
 site:  http://www.chemin-de-faire.org                                          

Un travail interdisciplinaire qui vise à valider les compétences 
transversales (s'informer, raisonner, communiquer, coopérer) - 
Une démarche de projets associant tous les professeurs d'une 

classe. Les thèmes choisis pour 2013-2014 est "la ville en 2050" et un 
projet autour du séjour d’une semaine en Bretagne. 
 
Afin de faciliter la transition entre l’école élémentaire et le collège, des 
professeurs expérimentent depuis 3 ans, dans deux classes de 6e le travail 
par compétences et l’évaluation de celles-ci, en s’appuyant sur quatre 
capacités transversales  – communiquer, coopérer, s’informer, raisonner – 
systématiquement prises en compte au sein des différentes disciplines. Ici 
pas de notes chiffrées, mais des grilles individuelles de compétences par 
matières, pour suivre les acquisitions de chaque élève. La prise en compte 
de ce que l’élève sait faire plutôt que ce qu’il ne sait pas faire constitue le 
point fort de cette expérimentation. Les projets interdisciplinaires,  sont 
l’occasion de proposer des tâches complexes aux élèves tout en instaurant 
un dialogue entre les disciplines. 
 
Elèves concernés : 
 En 2011 et 2012 : deux classes de 6e de 26 élèves.En 2013 : deux classes 
de 6e de 25 élèves et deux classes de 5e  de 29 élèves (les classes de 6e de 
l’année précédente). 

 Description 
A l’origine 
Durant l’année 2010-2011 un groupe d’une dizaine d'enseignants se porte 
volontaire pour réfléchir à la mise en place du socle commun de 
connaissances et de compétences au sein du collège. Notre concertation 
permet alors de prendre connaissance des différents textes officiels, de 
nous familiariser avec sa terminologie (« paliers, items, connaissances, 
attitudes, capacités, compétences… ») et d’élaborer un document interne 
pour ventiler, par discipline et par pôles, les différents items du Livret 
Personnel de Compétences à destination de l’ensemble des collègues.A 
l’issue de cette même année (mai 2011), ce groupe de pilotage – élargi à 
d’autres collègues intéressés – participe alors à un stage d’établissement 
sur « le travail et l’évaluation par compétences ». Pour la plupart, nous y 
découvrons les notions de « tâche complexe », « situation problème » ou 
« échelle descriptive ».En juin 2011, deux enseignants du groupe (SVT et 
français), évaluant déjà leurs élèves par objectifs et compétences - mais 
"dans leur coin" - proposent à leurs collègues impliqués de tenter 
collectivement l’expérience du travail et de l’évaluation par compétences. 
Au total, la douzaine d’enseignants intéressés décide de l’expérimenter 
sur deux classes. Le niveau 6ème, par sa proximité avec le 1er degré et sa 
pédagogie par objectifs, nous paraît d’emblée évident. En février 2013, 
après presque deux années d'expérimentation, nous sommes nombreux à 
vouloir rééquilibrer le dispositif vers l'enseignement (et pas seulement 
l'évaluation) par compétences. Cela impliquant une mise en place plus 
fréquente des projets interdisciplinaires, nous décidons de modifier la 
signification des trois initiales : les classes E.P.C. signifient désormais 
"Enseignement par Projets et par Compétences". 
 
Objectifs  
• Rendre l’élève acteur de ses apprentissages, l’impliquer davantage dans 
son travail (notion d’objectifs, de buts à atteindre connus à l’avance) et 
dans son autoévaluation (forces et faiblesses) ; lutter contre la 
démotivation et la passivité• Rendre l’évaluation positive, donner à 
l’erreur un statut d’information et faire de la réussite le moteur de la 
motivation• Privilégier les démarches de projets transdisciplinaires qui 
sont des transferts dynamiques des apprentissages et des moments forts 
de cohésion pour le groupe (élèves/enseignants)• Comprendre et tenir 
compte du fonctionnement de chaque élève, faire valoir les savoir-être et 
les enseignements non disciplinaires autant que les connaissances 
disciplinairesApprocher autrement les savoirs enseignés et porter un autre 
regard sur l'élève. 
 
Description 

1) rendre l’élève acteur de ses apprentissages :Tenir compte des acquis 
initiaux des élèves, de leurs rythmes d’apprentissage et de leurs 
cheminements.- associer l’élève à son parcours : en amont, lui indiquer 
le sommet, les chemins qui y mènent et les outils nécessaires pour y 
parvenir - considérer les savoirs comme des ressources et non comme 
des finalités- indiquer à l'élève ce qu’il sait déjà faire autant que ce qu'il 
ne sait pas encore faire : 12/20 à un contrôle de lecture n’indique pas à 
l’élève comment il doit agir pour progresser : problème de 
compréhension du texte, de formulation des réponses, d’absence de 
justification… ? - mettre l’élève dans une dynamique de progrès : 
obligation pour lui de s’approprier le résultat, de comprendre ses 
réussites et ses échecs ; obligation de consolider ce qu’il n’est pas 
pensable d’ignorer- faire entendre à l’élève quels leviers il doit 
actionner pour progresser : conseils ciblés, entretiens, fiches 
personnalisées2) rendre l’évaluation positive :- supprimer la moyenne 
chiffrée n'est pas une fin en soi mais un prétexte pour changer "d'air et 
de regard"- pour lutter contre "la constante macabre", il est nécessaire 
d'atténuer la subjectivité de l'évaluateur en étant rigoureux sur ce 
qu’on attend des élèves : les critères de réussite sont clairement définis 
et annoncés- l’évaluation doit d’abord avoir un rôle formatif et l’erreur 
un rôle de tâtonnement- l'évaluation doit être utile : on n’évalue pas 
tous azimuts : on vérifie que ce qu'on juge indispensable pour pouvoir 
construire dessus est bien acquis3) privilégier les démarches de projets 
:- l’évaluation traditionnelle reste très centrée sur des tâches simples 
de restitution, cloisonnées, alors que le travail par compétences (a 
fortiori par projets) contextualise les savoirs et mobilise davantage les 
acteurs- les projets pluridisciplinaires créent une émulation favorisant 
l’acquisition des apprentissages : ceux-ci deviennent aux yeux des 
élèves des outils nécessaires à la réussite de l’objectif poursuivi, ce qui 
favorise leur adhésion- être compétent ne consiste pas simplement à 
reproduire mécaniquement un geste, une formule, une leçon mais à 
combiner des connaissances (savoirs), des capacités (savoir-faire) et des 
attitudes (savoir-être) pour faire face à des situations plus difficiles, plus 
insolites, plus proche d'une réalité extra-scolaire- par nature, la 
démarche de projet décloisonne les enseignements, crée des 
passerelles, croise les disciplines : elle « pousse » les murs de la classe 
et donne un sens aux apprentissages ; le travail de concertation qu’elle 
induit crée une dynamique d’équipe où chacun se sent concerné et 
responsable- le travail de groupe, l’esprit de coopération et d’entraide, 
le partage des tâches, l’expression orale, la conduite d’un exposé, la 
recherche d’informations, les enseignements non disciplinaires sont 
largement mis en avant- la maîtrise de la langue n’est pas le simple 
apanage du professeur de français ; il s’agit bien en premier de savoir 
communiquer à l’écrit et à l’oral, une compétence qui se construit dans 
toutes les disciplines. De même, « savoir répondre clairement et 
précisément à une question » devient une compétence portée par 
toutes les disciplines- la démarche de projets induit nécessairement 
une ouverture sur l’extérieur (arts et patrimoine, rencontres et 
échanges, séjour pédagogique, environnement…)4) mieux prendre en 
compte la spécificité des élèves :- l’enseignement traditionnel met 
essentiellement en avant la maîtrise des connaissances alors que les 
leviers de progrès (ou de blocage) se situent aussi au niveau des 
attitudes et des capacités transversales : savoir s’informer, raisonner, 
communiquer, coopérer constituent des clefs essentielles de la réussite 
; pour chaque élève, il s’agit d’indiquer lequel (ou lesquels) de ces 
aspects il doit consolider et comment il doit s’y prendre- l’enseignant 
quitte sa posture magistrale plus souvent pour se mettre au service de 
chacun : régulièrement, des groupes de besoins différenciés sont 
définis, des exercices ciblés sont donnés, des rôles sont répartis au sein 
du groupe classe- les qualités humaines et relationnelles deviennent 
des objectifs à part entière ; la vie en collectivité prend un sens plus fort 
et intègre la dimension « vie scolaire »- les séances de remédiation 
instaurent le principe du « droit à l’erreur » ; elles offrent la possibilité à 
l'élève de se rattraper sur un objectif non atteint. L’effectif réduit 
permet à l’enseignant de mieux cerner le fonctionnement de chaque 
élève 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Cette année, un créneau de 2 heures le mardi midi est aménagé sur les 
emplois du temps des enseignants et des élèves, pour permettre, en 
alternance :- la tenue d’une concertation entre les enseignants projet (5 
séances d’1h30 dans l’année)- l’organisation de 17 séances de 
remédiation (aide personnalisée en Français, Maths, Histoire et Anglais 
de 45 minutes chacune)- l’organisation des projets pluridisciplinaires de 
1h30 (par petits groupes) 
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Difficultés rencontrées 
- L’absence d’outils de suivi des acquis/des progrès des élèves- La somme 
de travail pour préparer les cours, surtout la première année- Difficulté 
pour certaines disciplines et enseignants à entrer dans la démarche de 
projets 

 Dispositif d’évaluation 
Afin d’évaluer « l’impact »de l’expérimentation sur le ressenti des élèves, 
un sondagea été réalisé en mai 2012 auprès des 7 classes de 6ème (159 
réponses).Ce sondage n’a été donné qu’aux classes de 6e EPC en 
2013.Sondage des élèves de 5e (ex-EPC).La communication du projet 
auprès des parents des deux classes nous a paru importante très tôt. C’est 
pourquoi nous les avons sollicités à différents moments de l’année et 
selon différentes modalités:- réunion mi-septembre avec un diaporama 
explicatif- accueil individualisé lors de la remise du premier bulletin en 
décembre- sondage/enquête à leur attention à propos du projet réalisé en 
janvier 2012- échange bilan en juin 2012 (une quinzaine de parents 
volontaires) autour de l’expérimentation mené- demandes croissantes 
d’inscription d’élèves à l’entrée de 6e pour intégrer une classe EPC- 
sondages effectués en cours d’année auprès des collègues 
 
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: Diffusion des pratiques au fur et à mesure que 
l'équipe s'étoffe. 
 
Effets sur l’environnement : Dans les écoles primaires, demande des 
parents pour que leur enfant intègre l’une de ces deux classes. 

 

 Moyens mobilisés  
Le projet EPC a obtenu du chef d'établissement et du Conseil 
d'administration 1h/quinzaine de concertation pour chacune des 9 
disciplines de 6ème (soit 4,5 heures DGH). Mais, souhaitant que les 
quatorze enseignants intervenant en 6ème puissent bénéficier de la 
concertation et d'une rémunération, nous effectuons une mutualisation 
des heures : 0,5 H pour les professeurs principaux et 0,25 H pour tous les 
autres professeurs de 6ème.Pas de moyen particulier pour les classes de 
5e. 
 
Partenariat  
Le projet fait l’objet d’un accompagnement par la MAE de l’Académie de 
Versailles depuis sa création.Une demande de partenariat avec l’IFE et la 
création d’un LEA pour la rentrée 2015 est en cours d’élaboration. 
 
Lien avec la recherche 
En cours d’élaboration -  
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518 La médiation par les pairs par la 
Communication Non Violente ou la 
gestion enrichissante des conflits 

Collège Victor Hugo, 95200 SARCELLES,  
académie de  VERSAILLES  

mél: pgbahode@free.fr  
 site:  

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Coll%C3%A8ge_Victor_Hugo,_Sa
rcelles_%2895%29                                          

La Communication NonViolente est un outil qui permet d'apaiser 
les tensions cristallisées dans nos moyens de communication. Les 
élèves y adhèrent et se l'accaparent à une vitesse incroyable et ne 

limitent pas le champ d'application.Quel joie d'observer deux élèves sortir 
d'une médiation, reconnaître que chacun a eu un mot, une action qui a pu 
fortement stimuler l'autre et proposer d'eux-mêmes des excuses ou autres 
mesures de réparation. Et que cela soit validé par le Conseiller Principal 
d'Education et les personnels de direction. 
 
La médiation par les pairs  est un outil, je dirais même une philosophie, une 
façon de vivre, d'associer les adultes, garants de l'autorité, de la sécurité, 
de l'intégrité, et les enfants (pré ados et ados) dans le traitement des 
conflits, des incivilités, des violences.Favoriser la responsabilisation, la 
prise de conscience, l'association aux mesures de réparation, en accord 
avec le règlement intérieur : voilà en quelques mots ce que permet la 
médiation par les pairs. Et ce, avec la pleine adhésion des protagonistes, 
accompagnés par leurs pairs, eux-mêmes supervisés par des adultes, avec 
qui ils partagent la formation dont certains temps sont communs...Acteurs 
de son quotidien, du climat scolaire...Mots des formateurs : Notre projet 
de médiation par les pairs - une gestion enrichissante des conflits, a pour 
objectif de contribuer à la qualité des relations et à la coopération dans 
l’établissement afin de :- désamorcer et transformer la colère et la peur, 
les miennes comme celles des autres,- faciliter la prévention et la 
résolution des conflits en expérimentant des alternatives aux sanctions,- 
permettre une communication bienveillante et respectueuse et contribuer 
à créer un environnement où les besoins de chacun peuvent être reconnus, 
satisfaits,- relever ce qui me fait du bien et nourrit mes relations avec les 
autres 
 
Elèves concernés : 
 38 élèves répartis sur les niveaux 5 , 4  et 3 .(26 élèves ,recrutement 2012-
2013 et 13, recrutement 2013-2014). 

 Description 
A l’origine 
Nos élèves, pour la plupart, respectent le règlement intérieur, par crainte, 
sans avoir mené de réflexions autour des valeurs qu’il défend, autour des 
besoins individuels et de groupes qu’il permet de satisfaire. Il s’avère 
pourtant qu'un sentiment d'injustice ou d'incompréhension soit ressenti, 
et ce, malgré toute la pédagogie dont la communauté éducative fait 
preuve dans l'application des mesures disciplinaires.Le recours à un 
vocabulaire stimulant l'autre (violences verbales notamment), même sous 
couvert de jeux, est un autre élément qui vient appuyer la certitude qu'un 
tel projet apaise et accompagne là où adultes et règlement intérieur, 
garants du respect et de la sécurité, ne peuvent pas toujours agir au 
moment où un fait se produit, où un mot reçu comme violent par l'autre, 
est prononcé.Notre expérience de l’année scolaire 2012-2013, grâce à 
l’investissement de toutes les équipes, appuyés par le projet de médiation 
par les pairs, nous a permis de constater une amélioration qualitative de 
l’attitude et du niveau de conscience des élèves engagés dans le projet. Le 
peu de temps (10 jours) que les élèves ont passé sur le terrain ne permet 
pas de mesurer quantitativement les retombées.Les élèves ayant 
bénéficié d'une médiation, pour l'avoir accepté, ont exprimé apaisement, 
soulagement d'avoir compris l'autre et conjointement fait émerger des 
solutions convenant à chacun.Les sondages et réflexions autour de la 
charte des médiateurs, ont amené les équipes éducatives à poursuivre le 
travail de réflexions sur le règlement intérieur et, plus généralement sur 
les punitions et sanctions, moments appuyés par le renouvellement du 
projet d’établissement dans lequel figurera le projet médiation par les 
pairs. 
 
Objectifs  

Pour l'élève • Respecter le règlement intérieur pour le sens et la 
sécurité que cela lui confère au sein de l’établissement.• Gagner en 
autonomie et en initiative• S’engager dans une citoyenneté qui prône 
la paix• Prise de conscience de l’existence d’autres outils de 
communication.• Prise en considération de ses propres besoins et de 
ceux des autres. • Réflexion autour de la violence, des conflits. • 
Rechercher des solutions aux conflits qui répondent aux besoins de 
chaque personne impliquée (processus de médiation),• Faire 
l’expérience des mesures de prévention et des alternatives 
bienveillantes aux sanctions• Formation de médiateurs, formation au 
dialogue, à la pacificationPour l'équipe éducative • Ouvrir de nouveaux 
espaces de communication• Construire des solutions dont l’élève est 
co-acteur• Moins solliciter punitions et sanctions• Valoriser 
l’investissement des élèves en dehors de la salle de classe• Formation 
des adultes à la médiation et donc évolution professionnelle, travail 
interprofessionnel• Perception différentes de certains conflits• 
Permettre à certains élèves d’évoluer• Diffuser une culture de la 
médiation dans l’EPLEPour la famille • Prolongement des 
apprentissages et expériences menés dans le cadre de ce projet : 
pouvoir faire vivre les acquis des élèves dans leurs foyersPour 
l'établissement• Baisse des rapports et exclusions.• Baisse des mesures 
disciplinaires.• Diminution des tensions entre élèves en vie scolaire (en 
dehors des salles de classe)• Amélioration du contact adulte / élève • 
Cela contribue à un de nos axes du Projet d’établissement sur la 
prévention de la violence :«  Le collège : un lieu de vie collective et 
d’apprentissage du respectLutter contre les violences vécues dans le 
collège. Aider les élèves à lutter contre la violence et à résister aux 
pressions diverses. Faire baisser les diverses incivilités, développer un 
esprit citoyen. » 
 
Description 
L’idée centrale est de former des adultes et élèves à la médiation afin 
d’installer une structure et des moments  de médiation entre pairs dans 
l’établissement scolaire et d’insuffler une culture équivalente.La 
formation est par nature très interactive, afin de permettre aux 
participants de vivre le processus de la Communication NonViolente* 
en le voyant notamment en action à travers la dynamique de groupe. 
Tous les exercices proposés permettent aux participants de travailler 
sur des situations concrètes et d’intégrer ce qu’ils ont appris.*les deux 
formateurs sont en cours de certification par le CNVC (Center for 
NonViolent Communication : www.cnvc.org) 
 
Modalités de mise en oeuvre 
2012-2013 : En décembre 2012: sensibilisation des élèves de 5   et de 4  
par deux représentations de théâtre-forum (une par niveau), suivies de 
la présentation du projet de médiation et du lancement de la phase de 
dépôt de  candidature.Les candidats dont les écrits ne permettent pas 
de connaître la motivation sont reçus en entretien.De janvier à juin 
2013 : formation.     4 demi journées de formation adultes     4 demi 
journées de formation collégiens     2 demi journées de formation 
conjointe adultes – collégiensEn juin 2013 : médiations de terrain 
supervisées par le(s) adulte(s) du groupe6 groupes d'élèves et adultes 
formés à la médiation ont été constitués et chaque groupe a bénéficié 
de deux heures de supervision et suivi en plus de l'accompagnement 
proposé par le ou les adultes du groupe.2013-2014 : De septembre à 
novembre 2013 : réactivation du processus pour les élèves et adultes 
formés à la médiation, relance du dispositif.En novembre 2013: 
sensibilisation des élèves de 5  par deux représentations de théâtre-
forum, suivies d'échange autour de la violence et de la médiation, 
définies par les élèves eux-mêmes. La séance se termine par la 
présentation du projet de médiation et l'intervention d'élèves 
médiateurs qui partagent ce que cela a changé pour eux dans leur 
quotidien au collège comme à l'extérieur.Approfondissement de la 
formation du groupe d'adultes recrutés en 2012 – 2013 et supervision 
par groupe de novembre 2013 à mars 2014Formation initiale (session 
de recrutement 2013 – 2014) de janvier à avril 2014     4 demi journées 
de formation adultes     4 demi journées de formation collégiens     2 
demi journées de formation conjointe adultes – collégiensLien avec le 
groupe 2012-2013  et médiations effectives d'avril à juin 2014 
 
Difficultés rencontrées 
La formation a lieu sur des temps de cours majoritairement, pour les 
élèves comme pour les adultes. L'organisation visant à accompagner les 
élèves pour le rattrapage de leurs cours est à améliorer. Le 
format pour les élèves : réduire le format de 4h pour les élèves à 3h 
voire 2h (selon les établissements) et limiter l'effectif élèves à 16.             
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Lors du sondage de fixation du cadre d'intervention des médiateurs, 
certains collègues ont exprimé leur double inquiétude de se voir 
déposséder de leur autorité en percevant la médiation comme une 
échappatoire à la punition / sanction et de se retrouver avec des élèves se 
sentant investi d'un pouvoir et en abusant. 

 Dispositif d’évaluation 
- Investissement des élèves- Baisse des incivilités, respect et 
compréhension du règlement intérieur- Amélioration de la prise de 
parole, de la façon de s’exprimer- Baisse du recours aux mesures 
disciplinaires- Meilleure gestion des « petites » tensions e 
 
Effets sur les élèves: Quelques élèves du dispositif ont changé leur rapport 
à l'oralité, notamment en terme de participation  en classe. Nous 
remarquons également que cette aisance se remarque dans l'échange 
avec les adultes.Quelques élèves (ce n'est pas le cas le plus répandu) 
sollicite des adultes pour se voir proposer une médiation pour régler un 
différend avec un camarade.A ma connaissance, une fois le sens de la 
médiation présenté, tous les élèves qui se virent proposer une médiation 
l'ont accepté avec la conscience que ce sont eux qui déterminent l'issue, 
accompagnés par les élèves formés à la médiation. 
 
Effets sur les pratiques: Les professeurs du dispositif s'autorisent 
davantage à construire des mesures réparatrices avec des élèves en 
infraction.Parmi les professeurs n'ayant pas été formés, certains signalent 
des conflits d'élèves pouvant faire l'objet de médiations.Dans les outils de 
gestion de classe, d'accessibilité à la parole, des outils tels que les cercles 
de parole, l'intégration des émotions comme indicateur intérieur, basé sur 
la Communication NonViolente, sont de plus en plus utilisés. Cet élan est 
appuyé par les pratiques innovantes et s'adaptant aux besoins des adultes 
étant de plus en plus nombreux à se l'autoriser. 
 
Effets sur le leadership : x 
 
Effets sur l’établissement: La nouvelle direction souhaite inscrire dans le 
projet d'établissement la médiation. Il nous reste à le construire avec 
l'ensemble de l'équipe éducative pour permettre à l'établissement d’être 
doté d'un nouvel outil faisant consensus avec la liberté pour chacun de 
faire appel à celui lui correspondant, en cohérence avec le règlement 
intérieur, et dans l'acceptation de tous de la démarche entrepris. 
 
Effets sur l’environnement : Cette année sera la première complète, qui 
nous permettra de mesurer quantitativement les effets. Dans le cadre de 
la liaison CM2/6ème, les élèves de primaire sont très vite informés du 
dispositif et y sont sensibilisés lors de leur visite de l'établissement. Une 
initiation est envisagée dans les écoles dont sont originaires nos élèves.La 
médiation et l'orientation, la médiation et les rencontres avec les parents, 
la médiation et les rapports avec les collègues, la hiérarchie, la médiation 
dans le rapport à soi.La Communication NonViolente permet de 
développer écoute et accueil de soi comme de son interlocuteur . 
D'ailleurs qu'une seule personne soit formée sur les deux communicants 
est suffisant pour contribuer à une intercompréhension de grande qualité, 
et même sans être d'accord pour autant. 

 

 Moyens mobilisés  
Une équipe d'adultes dont les membres de la direction  (participant 
explicitement au projet) : 11 adultes (professeurs, personnels de direction, 
professeur d'appui, assistant pédagogique) sur l'année scolaire 2012-2013 
et 14 adultes sur l'année scolaire 2013-2014 en prenant en considération 
les mouvements de mutation.Des élèves  (s'étant manifestés d'eux-
mêmes ou ayant déposé leur candidature suite à l'expression, par un 
adulte, de la reconnaissance de leurs qualités / compétences de médiation 
ou pouvant être au service de la médiation)L'équipe éducative 
(sollicitation pour fixer le cadre d'intervention des élèves formés à la 
médiation)Temps pour la rédaction du projet et les sensibilisations 
professeurs /personnels administratifs / personnels de vie scolaire et 
élèves. Temps de formationTemps de concertation pour préparer l'arrivée 
des élèves sur le terrain (pour chaque nouvelle session) et et de 
supervision pour le suivi des élèves Moyens financiers pour rétribuer les 
intervenants/formateursPanneau d'affichage pour informer les élèves 
formés à la médiation, permettre à tous les élèves de les identifier.Salle de 
médiation. 
 
Partenariat  
Association pour la Communication NonViolente pour former à la 
médiation par les pairs et à la Communication NonViolente de Marshall 

Rosenberg, outil au cœur de la médiation : intervenant investi dans la 
conception du projet avec l'équipe du collège, puis animation des 
formations. 
 
Lien avec la recherche 
Néant -  
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519 J’emmène mes parents au musée 
Ecole régionale du premier degré, 78320 LA 
VERRIERE,  
académie de  VERSAILLES  

mél: lionel.petit@ac-versailles.fr  
 site:  www.erpd-verriere.ac-versailles.fr                                          

Le taux de participation des familles qui avoisine les 100%, avec 
souvent, et dès que cela est possible, la participation des deux 
parents, des frères et/ou sœurs, voire des grands-parents.La 

cohésion de tous les partenaires autour de ce projet.Une meilleure 
implication des familles dans la vie de l’école. 
 
Les activités pédagogiques menées dans le cadre du projet « J'emmène 
mes parents au musées » sont proposées aux élèves et à leur famille, et se 
déroulent, de ce fait, le samedi. Elles ont pour objectif de renforcer les 
apprentissages de tous les élèves de grande section, de favoriser la mise en 
place d’une culture commune solide et de permettre la réduction des 
inégalités scolaires. L’ouverture culturelle des enfants est facilitée par 
l’association des familles au projet ; pour ce faire, ce sont les enfants qui 
servent de guides à leurs parents puis réalisent un fascicule permettant le 
réinvestissement des activités dans le cadre privé. 
 
Elèves concernés : 
 18 élèves de grande section et leurs parents. 

 Description 
A l’origine 
Les élèves de La Verrière se rendent rarement dans les musées. Leurs 
parents pensent souvent que ces lieux culturels n'ont pas d'offres 
adaptées aux jeunes enfants ou que les visites coûtent très chères. Les 
familles verrièroises n'imaginent pas avoir leur place au musée, y passer 
un dimanche agréable et pouvoir contribuer ainsi à l'épanouissement de 
leurs enfants. Parallèlement à cela, nous constatons aussi que les enfants 
qui réussissent bien scolairement ont souvent la chance de fréquenter les 
lieux culturels avec leurs parents. Partant de ce constat, nous nous 
sommes dit qu’il était dans les missions de l’Ecole de combler cette 
différence socio-culturelle, d’offrir aux élèves l’égalité des chances à 
laquelle ils ont droit. Aussi a-t-il été décidé de mettre en place un projet 
permettant non seulement aux élèves de découvrir les œuvres majeures 
présentées dans les grands musées nationaux mais aussi, et surtout, de 
montrer aux parents les activités qu'ils peuvent eux-mêmes mener avec 
leurs enfants afin que l'action soit réinvestie dans le cadre privé et ait de 
réelles répercussions sur les acquisitions des élèves. 
 
Objectifs  
• Enrichir le patrimoine culturel des élèves• Faire acquérir les 
compétences fondamentales en maîtrise de la langue• Tisser des liens 
étroits entre les familles et l’école • Donner des outils aux familles pour 
poursuivre leurs découvertes culturelles en dehors de l’école, les rassurer 
et leur montrer qu’ils ont toute leur place aux musées. 
 
Description 
La circulaire n 2013-017 du 6.02.2013 organisant le temps scolaire dans le 
premier degré prévoit la mise en place d’activités pédagogiques 
complémentaires (A.P.C). Ces activités ont pour but, soit d’aider les élèves 
lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, soit de les 
accompagner dans leur travail personnel ou de leur proposer toute 
activité prévue par le projet d’école.C’est ce dernier axe que les 
enseignantes de l’école maternelle de l’ERPD de La Verrière ont choisi de 
privilégier, au regard du profil de leurs élèves. Les activités pédagogiques 
complémentaires proposées sont organisées en trois modules, articulées 
autour des visites des musées d’Orsay, du Louvre et du quai Branly. Elles 
ont pour objectif de renforcer les apprentissages de tous les élèves de 
grande section, de favoriser la mise en place d’une culture commune 
solide et de permettre la réduction des inégalités scolaires. En outre, 
l’ouverture culturelle des enfants sera facilitée par l’association des 
familles au projet. Les trois enseignantes de maternelle sont partie 
prenante dans le projet 
 
Modalités de mise en oeuvre 
- Présentation du projet aux familles pour mesurer le degré d’adhésion :- 
Séances de préparationLors des séances de préparation aux visites de 
musées, tous les élèves (chaque enseignante prend en charge un groupe 
de 6 élèves), abordent les mêmes thèmes : 

 
Difficultés rencontrées 
- A l’inverse, les réticences a priori des parents lors de la présentation 
du projet 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: - Capacités à réinvestir et devenir « guide » pour 
leur parent. 
 
Effets sur les pratiques: Travail en équipe 
 
Effets sur le leadership : de riches échanges de pratiques pédagogiques 
avec Les collègues 
 
Effets sur l’établissement: - Impact sur l’image de l’établissement et sa 
capacité à s’ouvrir aux familles- Projet fédérateur qui génère une 
dynamique de classe et d'école 
 
Effets sur l’environnement : - Instauration d’un climat de collaboration 
avec les usagers- Enrichissement des relations avec les parents, 
sensibilisation de ceux-ci à la fréquentation des musées 

 

 Moyens mobilisés  
Le financement est assuré grâce aux efforts joints de l’établissement 
(prise en charge des transports en car) de la mairie et du RRS 
(financement des entrées aux musées des parents d’élèves). Les 
moyens mobilisés sont également humains. Pour que le projet puisse-t-
être mené à bien, il fallait trouver un temps où les parents soient 
disponibles. Le choix du samedi étant le plus pertinent, les enseignantes 
se sont rendues disponibles. Il a également fallu mobiliser le personnel 
administratif de l'école, notamment pour assurer la « logistique », et ce 
un samedi matin, encore une fois. Cependant, le projet ayant rencontré 
une forte adhésion de tous, peu de difficultés ont été rencontrées à ce 
niveau. 
 
Partenariat  
- Les moyens financiers dont dispose l’établissement associé à la 
participation du RRS qui a ciblé ses actions sur l’ouverture culturelle et 
l’accompagnement des familles ont permis un montage financier 
solide.- Le projet d’école actuellement en cours por 
 
Lien avec la recherche 
Néant -  
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525 CONSTRUCTION D’UNE MAISON 
PASSIVE 

Lycée professionnel Jean Monnet, 92120 
MONTROUGE,  
académie de  VERSAILLES  

mél: sophie.churlet@ac-versailles.fr  
 site:  www.lyc-monnet-montrouge.ac-versailles.fr                                          

Action pilote.Notre maison passive servira de vitrine aux 
collégiens, aux associations de quartier, aux parents d’élèves, aux 
tuteurs d’entreprise. 

 
Conception et construction d’une maison passive en partenariat avec 
l’ARENE Ile de France. Concept de construction très basse consommation 
qui est basée sur l'utilisation de l'apport de chaleur "passive" du soleil, sur 
une très forte isolation des murs, des fenêtres, du toit, sur l'absence de 
ponts thermiques, sur une grande étanchéité à l'air ainsi que sur le 
contrôle de la ventilation.La construction de cette maison passive 
permettra d'obtenir un climat intérieur agréable sans système de 
chauffage, de respecter les critères de confort dans toutes les pièces et de 
minimiser l'énergie primaire nécessaire pour toutes les activités de la 
maison ( chauffage, eau chaude sanitaire, électricité). 
 
Elèves concernés : 
 Élèves de seconde et terminale.CAP maçonnerie, CAP 
charpente/bois/installation sanitaire.. 

 Description 
A l’origine 
Les formations du bâtiment doivent développer des savoirs faire dans le 
domaine du développement durable. 
 
Objectifs  
Respecter l’écologie dans les étapes de la construction, développer les 
compétences des élèves en tenant compte du développement durable. 
 
Description 
Toit végétalisé, récupération des eaux de pluie, toilettes sèches, 
optimisation des apports solaires, isolation thermique renforcée, fenêtres 

triple vitrage, suppression des ponts thermiques, ventilation avec 
récupération de chaleur, étanchéité à l'air, utilisation d'appareils peu 
gourmands en énergie. 
 
Modalités de mise en oeuvre 
Mise en œuvre en interne, par les élèves et stagiaires du lycée. 
 
Difficultés rencontrées 
- Choix des matériaux les mieux adaptés au bâtiment très basse 
consommation- Emplacement sur le terrain, recherche d’une 
orientation permettant l'utilisation du solaire passif- Implantation de 
toilettes sèches 

 Dispositif d’évaluation 
 
Effets sur les élèves: Acquis renforcés et actualisés à la problématique 
du développement durable. 
 
Effets sur les pratiques: Prise en compte du développement durable, de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, dans les 
enseignements, au quotidien. 
 
Effets sur le leadership : - 
 
Effets sur l’établissement: Émulation, interdisciplinarité, 
responsabilisation, ouverture sur la mutation énergétique. 
 
Effets sur l’environnement : Embellissement de la cour, et de 
l’environnement des élèves. 

 

 Moyens mobilisés  
- Financiers : participation de la Région Ile de France et du lycée- 
Formations et accompagnement des enseignants par l’intermédiaire de 
l’ARENE 
 
Partenariat  
ARENE Ile de France : formation à la gestion de projet – étude 
thermique – recherches des matériaux les plus adaptés 
 
Lien avec la recherche 
Néant -  

 






