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 Intitulé de l’action : 

 

Aide aux devoirs pour les collégiens  

du quartier ZUS de CHAMBENOIST 

« osez la 2GT » 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
LPO LES PANNEVELLES  

PROVINS 

Téléphone / mel 
 01 60 58 55 80 /  Ce.0771336J@ac-creteil.fr  
http://www.lespannevelles.ac-creteil.fr/ 

Chef d’établissement  PELLEGRINO Philippe 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

Projet dans le cadre du CUCS. 

Objectifs  

 Traitement en amont la difficulté scolaire. 

 Augmentation du taux d’accès à la 2GT pour les élèves des collèges ZEP du 
secteur. 

 Amélioration des résultats scolaires pour tous  

 Persévérance scolaire » : faire acquérir progressivement une capacité 
avérée en terme de régularité dans le travail et des habitudes 
méthodologiques. 

 Diminution du décrochage scolaire en amont et en aval. 

Descriptif de l’action 

Aide aux devoirs au LPO Les PANNEVELLES durant toute l’année scolaire pour 
des collégiens du quartier de CHAMBENOIST : 

- aide aux devoirs notamment axée sur la maîtrise de la langue et 
pluridisciplinaire ; 

- assurée  par les enseignants du lycée, un assistant pédagogique, les 
assistants d’éducation ; 

- évaluation des besoins ; 
- constitution d’un panel d’outils spécifiques mis  au service des élèves 

dans leur salle d’étude ; 
- différents modes d’entrée dans les objectifs fixés dans différents  lieux 

tels le CDI, les ateliers, les labos, d’autres salles d’enseignement général, 
le bureau de la COP… 

- cinq réunions bilan dans l’année : analyse de l’activité de chaque élève 
selon 3 critères différents et 3 référentiels de niveau (évaluation de 
l’assiduité, de l’investissement et des résultats), infléchissement des 
parcours individuels et différenciation des activités différenciées ;  

- réunion bilan plus officielle en présence de Mme La Sous-Préfète 
chargée de la Ville en fin d’année ; 

- Remise de prix en présence des familles. 

Modalités de mise en 

œuvre 

 Trois soirs par semaine de 17h45 à 19h15, durant toute l’année scolaire. 

 Proviseur, régulateur/animateur du dispositif  

 Un coordonnateur d’action responsable de la logistique et des problèmes 
concrets 

 Un assistant pédagogique entièrement dévoué au groupe d’élèves 
concernés 

 Mise à disposition d’une salle centrale (noyau dur du dispositif) et de 
différents lieux (CDI, les ateliers, les labos, d’autres salles d’enseignement 
général, le bureau de la COP…).  

 Des moyens matériels par la mairie de Provins qui gère la subvention 
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ACSE, des moyens horaires et pédagogiques liés au projet d’établissement 
du LPO Les PANNEVELLES. 

Caractère innovant  
 Une liaison collège/Lycée mise en œuvre concrètement.  

Appropriation par les élèves de leur lycée une à deux années en amont. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

  

 Evolution des résultats scolaires des élèves du groupe des « aidés ».  

 Taux d’assiduité moyen annuel sur les heures d’aide, ’investissement 
individuel des élèves sur la base d’un référentiel ad hoc  

 Taux d’accès moyen du groupe à la 2GT rapporté au taux d’accès global à 
la 2GT pour les collégiens de CHAMBENOIST (2 collèges) et plus 
largement au district de Provins 

 Meilleure intégration de ces élèves au lycée. 
 Pour l’établissement, création d’une trame humaine d’éducateurs et 

d’enseignants autour de la réussite scolaire d’élèves « sensibles » 
socialement et scolairement. 

Classe(s) concernée(s) 
4ème et 3ème  issus de collège ZEP, via les Principaux et  la maison de quartier de 
CHAMBENOIST pour un groupe de 17 élèves. 

Disciplines  / équipes 

concernées 

Le proviseur, régulateur/animateur du dispositif, un coordonnateur d’action, des 
enseignants de différentes matières (mathématiques/sciences, sciences 
physique, lettres/histoire-géographie, mécanique d’engins, arts appliqués, des 
assistants pédagogiques et des assistants d’éducation du lycée. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Le CIO de Provins, la plate-forme MLDS de district, la maison de quartier de 
CHAMBENOIST et la municipalité de Provins. 

 


