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 Intitulé de l’action : 

 

Accompagnement personnalisé en troisième 

 

Identification Etablissement 

Etablissement Collège VAN GOGH – EMERAINVILLE (77) 

Téléphone / mel 01 64 80 77 60 / Ce.0772119k@ac-creteil.fr. 

Chef d’établissement  Véronique HUMBERT 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Niveau quatrième année 2011-2012 : trois classes comportant chacune 18 élèves. 
Malgré les faibles effectifs, persistance des difficultés scolaires et  grand écart de 
niveaux). Sur les cinquante-six élèves de quatrième, douze viennent de CLA et 
vingt-huit ont un ou deux ans de retard.  

 Grande hétérogénéité du niveau des élèves quelque soit la discipline enseignée. 

 Enseignants démunis face à ce public.  

 Deux nécessités apparaissent fortement pour ces futurs élèves de troisième : 
1) aider chaque élève en fonction de ses capacités à progresser. Apporter  une 

réponse pédagogique aux différents profils d’élèves par un travail 
interdisciplinaire ;  

2) apporter une aide spécifique aux élèves en grande difficulté (essentiellement des 
élèves issus de CLA). Renforcer leurs compétences linguistiques, valider au 
minimum le palier 2 du socle et préparer leur projet d’orientation.  

Champ de 
l’expérimentation 

Interdisciplinarité - Lutte contre le décrochage - Lutte contre la difficulté scolaire. 

Objectifs  

 Accompagner tous les élèves : aider chacun à progresser en fonction de ses 
aptitudes. 

 Répondre aux besoins spécifiques des en prenant en compte leur hétérogénéité 
(ceux qui sont en grande difficulté et ceux qui suivent...). 

 Faire découvrir les liens qui existent entre les différentes disciplines pour mieux 
comprendre et apprendre. 

 Modifier les pratiques pédagogiques des enseignants, enseigner des compétences 
transférables à partir d’un support concret et précis, sans tomber dans le travers de 
la méthodologie abstraite. 

Descriptif de l’action 
Accompagnement personnalisé afin de travailler des compétences transversales avec 
tous les élèves de troisième et d’apporter un aide spécifique aux élèves en grande 
difficulté.  

Modalités de mise en 

œuvre 

 AP1 : une heure d’accompagnement personnalisé à partir d’un travail disciplinaire 

pour tous les élèves de troisième. Ce travail s’attache à faire travailler des 

compétences abordées la semaine suivante par  le professeur d’une autre discipline 

afin de croiser les regards, de montrer à quelles conditions et avec quelles limites 

ces compétences sont transférables d’une matière à l’autre et en quoi elles peuvent 

avoir une dimension transversale. 

 AP2 : une heure d’accompagnement personnalisé consacrée aux élèves en grande 

difficulté scolaire, afin de les aider, d’une part, à valider le palier 2 ou 3 du socle et, 

d’autre part, à construire un projet d’orientation post troisième cohérent, en leur 

donnant (ou redonnant) confiance en eux. Enseignants impliqués : français et 

mathématiques. 
 

Cinq heures prises de la DHG 2012. 

Constitution de groupes de besoin sur le niveau troisième (deux classes) : deux heures 

d’accompagnement personnalisé alignées dans l’emploi du temps. 

 

 Contenus de l’heure AP1 et travail en groupe de besoins : 

- remise en confiance des élèves par un entretien individuel ; 

- travail d’expression à l’oral : lecture à voix haute à plusieurs, récitation ; 

- recherche documentaire aboutissant à une revue de presse pour réinvestir les 



acquis de l’oral ; 

- travail sur l’argumentation dans les différentes disciplines : sens des liens 

logiques, notion de thème, de thèse, d’argument et d’exemple ; la séance peut 

comporter un débat reprenant les contenus évoqués dans la revue de presse ; 

- exercice de synthèse et de développement, croisant travail écrit puis oral (de la 

synthèse de documents écrits à l’exposé oral) sur un thème différent mais en 

lien avec ceux précédemment abordés. 

L’idée de ce groupement de séances est de faire réinvestir ce que l’on a acquis d’une fois 

sur l’autre, afin que les élèves constatent leurs progrès et prennent confiance en eux. Le 

choix des thèmes est volontairement large pour englober à la fois les disciplines 

scientifiques et les sciences humaines. Les va-et-vient entre écrit et oral, individuel et 

collectif favorisent autant l’expression que la compréhension. 

 

Semaine 
Groupe 1 : 

Compétence 1 

Groupe 2 : 

Compétence 2 

Groupe 3 : 

Compétence 3 

Groupe 4 : 

Compétence 4 

1 
Professeur 
 de français 

Documentaliste 
Professeur 
d’histoire 
géographie 

Professeur  de 
mathématiques 

2 
Professeur  de 
mathématiques  

Professeur  
de français 

Documentaliste 
Professeur d’histoire 
géographie 

3 
Professeur 
d’histoire 
géographie 

Professeur  de 
mathématiques 

 Professeur de 
français 

Documentaliste 

4 Documentaliste 
Professeur 
d’histoire 
géographie 

Professeur  de 
mathématiques 

Professeur  
de français 

 
 Groupes de besoins AP2 et travail par groupe 

Chaque semaine, les élèves en grandes difficultés de troisième bénéficient d’une heure 
d’AP2 pour de l’aide ciblée en français ou mathématiques. 

AP2 Groupe d’élèves des deux 
troisièmes en grande difficulté  

Groupe d’élèves des deux troisièmes 
en grande difficulté 

une heure par semaine Professeur de français Professeur de mathématiques 

 
 Concertation : ce projet nécessite du temps de concertation qui sera défini à la 

rentrée 2012, en fonction des emplois du temps. 

Caractère expérimental Enseigner dans sa discipline des compétences transférables.  

Mesure dérogatoire Introduction de cours obligatoires d’accompagnement personnalisé qui s’ajoutent à 

l’emploi du temps des élèves de troisième. 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Sur les élèves : meilleures implication dans leur scolarité, participation en cours, 
progression, réussite en adéquation avec leurs aptitudes. 
Sur le collège : meilleure prise en charge de tous les élèves, augmentation des taux de 
validation du socle palier 3, de réussite au DNB, et d’orientation post troisième, diminution 
du taux d’absentéisme, du nombre d’élèves décrocheurs, du nombre de départs vers 
l’enseignement privé. Amélioration du climat de l’établissement. 
Sur les enseignants : évolution des pratiques professionnelles, augmentation des 
demandes de formation des enseignants. 

Classe(s) concernée(s) Tous les élèves de troisième.  40 élèves soit 16 % du nombre d’élèves du collège . 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Sept professeurs : français, mathématiques, histoire-géographie et  documentaliste.  

Partenaires et 

intervenants éventuels 
 

 


