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 Intitulé de l’action : 

 

Quand des Grands parrainent des Petits 
Ou 

Tutorat des classes de sixième par des élèves de troisième 

 

Identification Etablissement 

Etablissement  Collège SAINT EXUPERY - ROSNY-SOUS-BOIS (93)  

Téléphone /  mel 01.48.94.52.62 / ce.0930593P @ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Madame Christine THIEBOT 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Fuite très importante des « bons élèves » vers l’enseignement privé. 

 Augmentation régulière et importante de tous les types de sanctions (exclusions 
temporaires en particulier).  

 Existence de « carrières d’élèves avertis » … sans que rien ne change… 

 Problème grandissant : les incivilités et le sentiment d’insécurité qui  règnent dans 
l’établissement.  

 Tension et mal-être : ressenti de violence chez les professeurs, les élèves et les 
parents. 

Champ de 
l’expérimentation 

Interdisciplinarité - Organisation pédagogique de l'établissement - Lutte contre le 
décrochage. 

Objectifs  

 Modifier le climat du collège et créer des conditions sereines d’apprentissage. 

 Travailler de véritables parcours scolaires en encourageant les progrès et en 

valorisant les changements d’attitudes. 

 Pour les sixièmes : 

 proposer un accueil « initiatique » dans le second degré ; 
 accompagner les élèves dans la compréhension du fonctionnement de l’institution ; 
 prévenir la violence. 

 Pour les troisièmes : Compétences 6 et 7 
 initier le sens des responsabilités et la prise d’initiatives ; 
 valoriser les élèves et renforcer l’estime de soi ; 
 favoriser les apprentissages citoyens et la solidarité. 

 Pour les parents : restaurer la confiance envers l’établissement.  

Descriptif de l’action 
Un dispositif de tutorat entre élèves de troisièmes et classes de sixième est mis en place 
pour favoriser les apprentissages citoyens, réduire les incivilités et responsabiliser les 
élèves.  

Modalités de mise en 

œuvre 

 Accueil des élèves de sixième en septembre : 

 les deux ou trois tuteurs passent la première matinée avec le PP professeur 
principal dans la classe : ils expliquent leur rôle et se mettent à la disposition des 
élèves (jour 1), 

 les tuteurs passent un moment seuls avec leur classe : échanges libres sous forme 
questions/réponses (jour 2) ; 

 Suivi annuel : 

 participation systématique aux heures de vie de classe ; 
 tous les deux mois : réunions de suivi des classes avec la direction élargie pour le 

bilan ; 
 déjeuner hebdomadaire avec leurs classes de sixième ; 
 médiation et régulation quotidienne dans la cour et dans les couloirs ; 
 participation à des sorties scolaires de leurs classes de sixième ; 
 participation active aux conseils des classes qu’ils suivent.  
 participation à l’organisation de la « Journée des Excellences » : accueil des 
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parents, visites…  

 Accueil des futurs élèves de sixième : 

 accueil des parents de CM2 (futurs parents de sixième) avec la Direction en 
décembre :  
○ souhait de bienvenue et explication de leur rôle et de leurs missions, 
○ encadrement d’une visite commentée qu’ils ont préparée avec des élèves de 

sixième qu’ils suivent ;  
- préparation et participation à la journée d’accueil des élèves de CM2. 

 

 Recrutement des élèves tuteurs en juin :  

 appel à candidature dans les classes de quatrième ; 
 rédaction d’une lettre de motivation par les candidats; 
 entretiens de validation (Direction + CPE) ; 
 séance de formation pour les candidats validés : définition des attentes. 

 

Caractère expérimental 

 Changement de posture des élèves de troisième : de « consommateurs d’école », ils 
deviennent des « acteurs solidaires d’intégration ». 

 Travail approfondi des compétences 6 et 7 du socle commun. 

 Changement de regard de l’équipe enseignante sur les élèves.  

 Mise en œuvre d’un projet qui construit.  

Mesures dérogatoires Types d’activités des élèves et emplois du temps modifiés : 
 absence et rattrapage de certains cours pour permettre la formation aux missions 

de tuteur, la co-animation avec les professeurs principaux des heures de vie de 
classe, la participation aux conseils des classes qu’ils suivent, les entretiens de 
suivi avec la Direction et les CPE, la participation aux sorties scolaires ; 

 présence en dehors des heures de cours (réception des futurs parents de sixième 
par exemple).  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Indicateurs de Vie Scolaire : incidents /sanctions/ absentéisme et décrochage. 

 Indicateurs pédagogiques : résultats des conseils de classes. 

 Augmentation des récompenses (dans et en dehors du conseil de classe). 

 Augmentation des effectifs de sixième (diminution de la fuite vers le privé). 

 En N+1 : nombre de lycéens engagés (délégués de classes, CVL, MDL…) 

 Climat : sérénité et apaisement. 

 Plaisir à venir au collège (confiance / estime de soi / amélioration de l’ambiance de 
travail). 

 Changement de regard sur ce que peut apporter le collège. 

Classe(s) concernée(s) 
 Toutes les classes de sixième (200 élèves) + vingt élèves de troisième issus de toutes 
les classes. 

Disciplines  / équipes 

concernées 

Madame Christine THIEBOT, Principale  
Madame MEAR, CPE 
Monsieur VITRY, CPE 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
 

 


