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BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Nombre d’élèves en prémices de décrochage important.

Un nombre de points moyen d'acquisition des compétences du socle  au DNB de 237 que nous parvenons difficilement à faire augmenter.

Difficulté a prendre en charge la difficulté voire la grande difficulté scolaire

Clivage fort entre les élèves de classe autonomes et les élèves dont la motivation et la persévérance scolaire ne sont pas inées. Les enseignants n’arrivent plus à apporter de réelle plus-value en 
termes de pédagogie différenciée.

 

Une volonté forte d'aborder la pédagogie innovante par l'entrée de compétences de la part des équipes.

Globalement nous avons du mal à accompagner les élèves en difficulté scolaire au sein de la classe
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RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Nous accueillons un public de plus en plus fragilisé socialement et culturellement. Le collège André est un collège en réseau d'éducation prioritaire avec un 
pourcentage important de CSP défavorisée.Aujourd’hui les réponses que nous apportons aux difficultés scolaires ne fonctionnent pas pour une part 
importante de nos élèves.

Nous pensons qu’il est primordial de travailler à la revalorisation des élèves car il nous semble que c’est un préalable à toute réussite scolaire. De plus, 
inspiré des travaux de l'OCDE sur l'environnement pédagogique innovant et sur les travaux de Joelle Prous sur la métacognition, nous souhaitons aborder 
la diffciulté scolaire par entrée disciplinaire innovante et moins frontale.

Nous voulons placer tous nos élèves dans une démarche active et voulons leur proposer un à deux ateliers pour travailler sur un projet choisi ou proposé 
en fonction des compétences du socle difficile à atteindre pour l'élève.

Pour tout les niveaux nous proposerons donc  le projet Kompass' : chaque atelier proposé par les enseignants (10 pour le moment) est composé de la 
manière suivante : thématique/ Compétences identifiées à atteindre/ binômes d'adultes pour encourager l'interdisciplinarité.

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

sur les élèves et leurs acquis

- Revalorisation de l’image de soi

- Compétences psycho-sociales (domaine 3)

- Positionnement sur les compétences du socle

- Favoriser l'ambition scolaire et la persévérance en permettant aux élèves d'apprendre autrement

 

la pratique des enseignants

Changement de posture en initiant des pratiques pédagogiques moins frontales.

Favoriser la réflexion autour de  pratiques professionnelles innovantes

Développer la co-animation et Favoriser l'interdisciplinarité.

 

sur l’établissement ou l’école

Favoriser l'ambition et la persévérance scolaire des élèves.

A terme faire profiter de ce projet dans le cadre du réseau.



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Élèves impliqués : Toutes les 3e

Nombre : 120

Nombre de classes et niveaux des classes :

15 classes pourront en bénéficier. Prioritairement les 6° et les 3° puisque nous visons d'abord l'acquisition de compétences du socle commun. Néanmoins 
nous ouvrirons ce projet aux autres niveaux puisque la difficulté scolaire touche l'ensemble des niveaux.

 

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…) :

Ce projet vise les élèves en grande difficulté scolaire mais nous cherchons à supprimer les clivages. Un nombre de place contingentée sera réservé 
prioritirairement aux élèves décrocheurs après diagnostic de l'équipe pédagogique. Ce projet à tous son sens dans la mesure où nous sommes un collège 
en réseau d'éducation prioritaire.

Partenariat éventuels :

Deux partenariats sont en cours d'élaboration :

1) avec l'association mosaique lupéenne ( association de quartier)

2) intervention de deux associations ( techniques de sophrologie) et anciens vétérans.

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

Acteurs éducation nationale :

 

Idée de Thème ou d’activités

Acteur de l'éducation nationale : 17 + assistante pédagogique, psy EN CPE 
et infirmière

Détails

 

Professeurs

 

 

Rock Académy

 

-Écrire un texte de chanson

-Comprendre et comparer des musiques

-Dessiner un pochette d’album

-Composer une musique

-Choisir une musique, argumenter

F. BOUDOT

D. MOUGEL

C. HEISLER

 

 

Escape-game

-Manipulations physiques et chimiques

-Travail autour du chou et de la betterave

-Résolution d’énigmes

-Coopérations

-Travail du raisonnement et de la recherche

V. PROTHE

C. GROSSETE

 

Médias

 

 

-Créer un journal

-Réaliser des interviews

-Réalisation d’une Web Radio ?

A. PIERRE

D. MOUGEL ?

 

 

 

 

Cartes créatives

 

-Construire des cartes variées, pop-up, avec des effets...

-Travail de la manipulation d’outils,

-Travail des compétences représenter, modéliser calculer

-Estimer une disposition pour rentabiliser une surface

-Compétence de géométrie, tracés, perpendiculaires…

-Travail sur les mesures

D. LAMIREY

M. BEAUDOIN

 

Point de croix /Origami

 

 

-Développer les compétences de géométrie dans l’espace, de la 
manipulation.

-Travail du soin et de la précision

E. RAVIER

M. BEAUDOIN

J. TONNAIRE

 

Jeu type Koh-Lanta

 

 

- Travail de la logique avec des énigmes, réalisation d’épreuves physiques 
en groupe

-Travail sur la coopération et la collaboration, accepter l’échec

M. LARABI

J. TONNAIRE

 

Les Mondes de Lovecraft

 

 

-Univers tiré d’un livre des années 30

-Travail autour du jeu vidéo, de la réalisation de critique de jeu, travail 
d’écriture,( journal intime des années 1930)

-Créations artistiques (Monstre (Art pla)

Création d’amigouroumis en crochet

 

F. BOUDOT

 

Pratique de la concentration 
et atelier théâtre

 

-Aider à la transition cm2/6émes

-Gestion des émotions, du stress, travail sur la respiration, la relaxation

-Réalisation de petites saynètes,

M. OUDOT

Jeu Keep Talking and 
Nobody Explose

-Chercher des informations et coopérer,

-Gérer le stress

-Travail d’équipe et de logique

V. BATTAGLIA

M-L. SAUVAGE


