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 Intitulé de l’action : 

Projet de pédagogie coopérative : mise en place d’une instance de 

parole régulière et d’un tutorat pluri-classes animés par les élèves 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée E. Delacroix 

DRANCY 

Téléphone / mel 01.41.60.83.15 

Chef d’établissement  M. FOUBERT 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Une parole d’élève pas ou peu prise en compte. 

 Des élèves « mal orientés » qui subissent leur scolarité. 

 Des élèves orientés en STMG par défaut et qui ont une représentation 
dévalorisée d’eux-mêmes et de la série. 

Objectifs  

 Permettre une régulation de la classe par l’élève. 

 Le rendre acteur de sa formation, de sa réussite et de celle des autres, en le 
valorisant et en lui donnant des responsabilités. 

 Lui faire acquérir une compétence à s’orienter et à communiquer ; 

 Valoriser la série STMG, en faire une Première de détermination choisie. 

Descriptif de l’action 

 Principe : intégration de certaines des figures et des institutions de la 
pédagogie institutionnelle dans le suivi des trois classes afin de favoriser le 
dialogue élèves-adultes encadrant et de rendre l’élève acteur de sa 
formation.   

 Mise en œuvre :  
- mise en place dans chacune des trois classes du « quoi de neuf ? » par 

quinzaine ;  
- mise en place d’une instance de parole des élèves (heure quinzaine) afin 

de réguler la vie de la classe, organisée et animée par les élèves en 
autonomie. Des enseignants volontaires pourraient y participer 
ponctuellement ; 

- des rôles attribués aux élèves (modérateur, penseur, responsable des 
absents - appel et contenu du cours-, médiateur) et qui changent au cours 
de l’année ; 

- modification des modalités de déroulement du conseil* de classe ; celui-ci 
aurait lieu en présence de l’élève (réflexion en cours) 

- travail en groupe multi-classes et mise en place d’un tutorat institué et 
réalisé par les élèves pendant les heures d’Accompagnement 
Personnalisé. Travail sur des compétences méthodologiques 
(s’organiser, planifier son travail, apprendre à apprendre) et sur la 
compétence à s’orienter. L’idée est à la fois de revaloriser les élèves de 
Première et Terminale et favoriser leur réflexion sur les méthodes de 
travail personnel à mettre en œuvre pour réussir par la transmission  aux 
plus jeunes 

- travail sur l’orientation (1/3 du temps de l’accompagnement personnalisé) 
avec des groupes composés des élèves des trois classes: présentation 
de leur série par les élèves de première et de terminale à l’ensemble du 
lycée, temps communs d’information et de documentation pour permettre 
aux élèves de construire un projet individuel de poursuite d’études en lien 
avec la série STMG. 

Modalités de mise en 
œuvre 

 Inscription d’un créneau d’une heure à l’emploi du temps des élèves et des 
enseignants utilisé pour l’heure de vie de classe (quinzaine) et le « quoi de 
neuf » (quinzaine). La concertation des enseignants se fera par quinzaine 



pendant l’heure de vie de classe en autonomie des élèves 

 Les délégués changent à chaque mi-trimestre et les rôles dans la classe 
sont redistribués au même moment. 

 Alignement des heures d’accompagnement personnalisé des trois classes 
concernées par l’expérimentation pour le travail de la compétence à 
s’orienter et le tutorat par l’élève. 

Caractère expérimental 
 Création d’une instance de parole élèves/professeur pour favoriser une 

gestion collective de la classe concernée par l’expérience. 

 Mise en place de groupes de tutorat pluri-classe et animés par les élèves. 

Mesure dérogatoire 
Une heure de vie de classe quinzaine inscrite à l’emploi du temps des élèves 
(mesure dérogatoire à la règle de l’établissement), organisée et régulée par 
les élèves en autonomie. 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Réussite des élèves impliqués dans ce dispositif (résultats) 

 Acquisition  de méthodes de travail personnel/apprendre à 
apprendre/s’organiser etc. (objet d’auto-évaluation).de compétences à 
communiquer et à s’orienter 

 Limitation des effets anxiogènes des cours et des évaluations (taux 
d’absentéisme et de fréquentation de l’infirmerie, taux d’exclusion de cours 
et d’incidents) 

 Taux d’accès à la classe supérieure cohérent : lien entre la Première 
demandée et la Première obtenue évaluation de la compétence à s’orienter, 
tableau de suivi des vœux d’orientation  

 Epanouissement/autonomie de l’élève mesuré par questionnaire   

 Nouveau rapport élève-adulte encadrant 

 Effet d’entraînement sur l’équipe pédagogique 

Classe(s) concernée(s) 

Trois classes :  

 une seconde (une des deux seconde visées par l’Enseignement Intégré, 
dont une partie des élèves suivent l’enseignement d’exploration PFEG et 
pouvant à priori demander une Première STMG) ; 

 une première STMG composée par les élèves de seconde avec lesquels 
nous avons expérimenté l’action cette année 

 la terminale STMG (option mercatique) composée majoritairement des 
élèves de Première intégrés à l’expérience cette année. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
CPE,  professeur  histoire géographie- co-pp. de la classe, professeur de lettres, 
tout enseignant volontaire impliqué dans le suivi et l’encadrement de la classe  

Partenaires et 

intervenants éventuels 

Intervenants mobilisés cette année : anciens élèves, professionnels illustrant des 
trajectoires différentes ou une mobilité professionnelle et les débouchés concrets 
que représente une orientation choisie en 1STMG. 

 


