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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2018-2019

Innovation / Expérimentation 

FICHE D’IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Soutien et ouverture culturelle en barrette

Etablissement(s) – Ecole(s) : Collège Anatole 

France, Bethoncourt

37 rue de Champvallon

25200 BETHONCOURT

Courriel : 0251209d@ac-besancon.fr

Téléphone : 03 81 96 61 18

Collège connecté : NON

COORDINATION

Nom et prénom du coordonnateur :

Mme Chambre Emilie

Mme Tisserand Cindy 

Adresse électronique du coordonnateur : 

emilie.chambre@ac-besancon.fr

cindy.tisserand@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

 nombreux élèves demandeurs de soutien en français 

et mathématiques

 difficulté de trouver des heures et des intervenants 

disponibles pour toutes les classes

 manque d'ouverture culturelle de nos élèves

 manque de connaissances des différentes structures 

et associations sportives aux alentours

 mauvaise connaissance des voies de l'orientation 

pour nos élèves de 4ème

 besoin de créneaux pour préparer sereinement 

l'orientation en 3ème prépa pro pour certains 4ème

DIAGNOSTIC INITIAL
POUR PROJET 
D’AMÉLIORATION 
DU CLIMAT 
SCOLAIRE

Date  de  passation du  questionnaire  climat  scolaire
(élèves / parents / personnels) : 

Pistes  de  travail retenues  suite  à  la  restitution  du
rapport : 

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Une heure par semaine, l'ensemble des classes d'un niveau a
une  heure  en  barrette.  Chaque  élève  a  un  programme
individualisé soit fléché par les professeurs (soutien maths
français,  parcours  d’avenir…),  soit  basé  sur  ses  centres
d’intérêts.  Une  grande  diversité  d’activités  est  proposée
grâce  à  la  participation  de  nombreuses  personnes
(professeurs,  CPE,  infirmière,  AP,  OP,  partenaires
extérieurs…) :  relaxation,  sciences,  activités  sportives,
théâtre, expositions... Les groupes et les activités changent
de période en période.
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OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

- sur les élèves et leurs acquis
- progrès et valorisation des élèves
- meilleure autonomie (les élèves se portent volontaires pour 
du soutien)
- ouverture culturelle

- la pratique des enseignants
- proposition d'activités trans-disciplinaires

- sur l’établissement ou l’école
- échanges avec nos partenaires extérieurs

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués : 
Nombre :140 
Nombre de classes et niveaux des classes : 3 classes 
de 5ème et 3 classes de 4ème 

Préciser si les élèves bénéficiant du projet sont 
scolairement ou socialement fragiles (élèves 
relevant de l’éducation prioritaire, décrocheurs, en 
grande difficulté scolaire, grande ruralité…) : oui

Acteurs éducation nationale :
Nombre : 11
Liste (nom, fonction, discipline éventuelle) : 
- Mmes Boullu, Morgan, Querenet, Bouyarden, Roueche, 
Tisserand, Rumeau, Chambre, M. Benoit, Akyurek, Cau, 
professeurs en Histoire géographie, EPS, Espagnol, 
mathématiques, français, physique chimie, CPE, infirmière, 
AP

Engagement d’un réseau (écoles/collège) : OUI - NON 
Accompagnement IEN : OUI -  NON

Partenariats éventuels :
Activa sciences, club de tennis de Bethoncourt, club de
karaté de Bethoncourt, club de zumba de Grand-
Charmont

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par
des enseignants-chercheurs au sein de la 
fédération de recherche de l’ESPÉ ?

OUI -  NON
Si oui, titre du projet et nom du porteur :

Modalités d’organisation :
- temporelle (rythme…)

1 heure par semaine (en tout 220h prof par niveau)

- spatiale
nombreuses salles de classe, gymnase

- concertation
4h par période par niveau

INSCRIPTION DANS 
LA POLITIQUE DE 
L’ÉTABLISSEMENT /
L’ÉCOLE

Lien avec le projet d’établissement/d’école/contrat 
d’objectifs :

Favoriser l’ambition et la réussite des élèves


