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 Intitulé de l’action : 

 

Sixième Ambition Réussite 

 

Identification Etablissement 

Etablissement Collège JEAN CAMPIN - LA FERTE-GAUCHER (77) 

Téléphone / mel 01.64.75.83.60 / Ce.0771661m@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  M.BABLON 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Perte de repères (géographiques, affectifs…) des élèves arrivant au collège. 

 Dégradation des résultats et du comportement au cours des années de collège. 

 Absence de stimulation des bons élèves, voire honte d’être perçu comme bon élève. 

 Inégalité face au travail personnel.  

 Incapacité du système actuel à combler les lacunes persistantes. 

Champs de 
l’expérimentation 

Interdisciplinarité - Organisation pédagogique de la classe - Lutte contre la difficulté 
scolaire et l’illettrisme - Continuité école collège. 

Objectifs  

 Créer un environnement d’apprentissage chaleureux et accueillant. 

 Mieux aménager les rythmes scolaires. 

 Motiver les élèves. 

 Améliorer les pratiques pédagogiques. 

 Optimiser la remédiation grâce à l’intervention d’enseignants spécialisés de la 

SEGPA. 

Descriptif de l’action 

Mise en place dans une classe de sixième collège et une classe de sixième SEGPA d’un 

ensemble d’actions afin de faciliter la transition CM2-sixième : évaluation par 

compétences sans note chiffrée, salle d’enseignement propre, tutorat, co-intervention 

d’enseignants du collège et de la SEGPA etc. 

Modalités de mise en 

œuvre 

 Une salle de classe attribuée à chacune de ces deux classes avec du matériel à 

disposition des élèves pendant les intercours : ordinateurs, bibliothèque. 

 Évaluation uniquement par compétences (sans note chiffrée). L’évaluation avec 

contrat de confiance et l’autoévaluation sont majoritaires. 

 Organisation des séances de cours en quarante-cinq minutes afin de libérer quinze 

minutes à la fin pour mener des activités différenciées en fonction des besoins 

identifiés des élèves (exercices d’approfondissement, lectures, recherches 

complémentaires, remédiation, reprise de points de méthodologie). 

 Enseignement de l’EIST. 

 Mercredi matin consacré par sessions de plusieurs semaines à du soutien 

obligatoire pour les élèves avec un enseignant de SEGPA  et/ou à des ateliers de 

découvertes (sports, arts, cuisine), pour les élèves volontaires des deux classes. 

 Instauration d’un tutorat par un enseignant de la classe en cas de difficultés 

d’intégration ou d’organisation. 

 Co-intervention avec un enseignant de collège et un enseignant de SEGPA, pour la 

classe de sixième : une heure et demie en mathématiques et une heure et demie en 

français. L’intervention des enseignants spécialisés permet de repérer rapidement et 

précisément les difficultés pour individualiser autant que possible les apprentissages 

et pour proposer des remédiations adaptées : PPRE, soutien obligatoire certains 

mercredis, pédagogie différenciée… 

 Travail en équipe pour mettre en place des projets issus des ateliers de 

découvertes.  

 Une grande vigilance quant au travail personnel : différencié et toujours clairement 

explicité en classe. Communication entre enseignants pour limiter la quantité. Un 



affichage dans la salle  prévu en direction des élèves et des enseignants devoirs 

donnés et critères de réussite. 

 Lien approfondi  avec l’école primaire au cours des commissions d’harmonisation de 

juin afin de mieux connaître les élèves et d’établir des PPRE-passerelle.  

Caractère expérimental 

 La suppression des notes et l’évaluation par compétences. 

 La coopération entre des enseignants de collège et des enseignants de SEGPA. 

 La co-intervention des enseignants de SEGPA dans la classe de sixième collège. 

 La mise en place de l’enseignement EIST 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Meilleure transition CM2/sixième, meilleure intégration dans le collège, bien-être des 

élèves, motivation, nombre d’exclusions de cours, meilleure autonomie des élèves. 

 Amélioration des résultats, nombre d’encouragements lors des conseils de classe. 

  Dynamique au sein de l’équipe enseignante, expérimentation de nouvelles 

pratiques pédagogiques. 

 Questionnaires distribués aux parents et enfants en début et fin d’année. 

Comparaison avec une autre classe de sixième du collège.  

Classe(s) concernée(s) Une classe de sixième collège sans recrutement particulier. 
Une classe de sixième SEGPA. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Sept enseignants du collège, deux professeurs SEGPA 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 

 


