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Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Evolution de la population avec une augmentation des CSD (25%).  

 Augmentation du nombre de boursiers des taux 2 et 3 et du nombre d'élèves en 
difficulté en sixième.  

 Difficulté dans la prise en charge et la mise en place de la remédiation pour ces 
élèves.  

Champs de 

l’expérimentation 

 Enseignement des disciplines et pratiques professionnelles. 

 Lutte contre la difficulté scolaire, le décrochage et l'illettrisme. 

Objectifs  

 Détecter les élèves en grande difficulté scolaire et identifier les sources de difficulté 

scolaire pour améliorer les actions de remédiation. 

 Améliorer le suivi de cohorte et la prise en charge des élèves en difficulté. 

 Accompagner la mise en place de PPRE et le suivi des PPRE passerelles.  

Descriptif de l’action 

Constitution d’un groupe de deux ou trois professeurs de trois disciplines différentes pour 

identifier les sources des difficultés des élèves et proposer des prises en charges aux 

équipes pédagogiques :  

- conception d’évaluations transdisciplinaires diagnostiques, correction et analyse 

(diagnostic des acquis en maîtrise de la langue -compétences de lecture, 

langagières, et linguistiques-, des difficultés liées à des malentendus scolaires, 

des capacités de transfert d'apprentissages ou à organiser son travail personnel 

et en classe, détection des élèves non signalés relevant de dispositifs spécifiques 

(TSA par exemple), rédaction de bilans personnalisés ; 

- proposition de pistes de remédiation adaptée aux équipes pédagogiques, 

d’actions de suivi personnalisé ;   

- évaluations collectives et initiales, évaluations en cours et fin d'année pour 

mesurer les progrès, évaluations spécifiques pour le suivi personnalisé d'élèves 

ciblés ;  

- observation des élèves en classe. 

Modalités de mise en 

œuvre 

 Travail du groupe hors présence élève. 

 Supports et ressources à mobiliser : test ROC, livret "compréhension des écrits" de 

la mission académique "Maîtrise de la langue", ressources du carmal, travaux du 

groupe ESCOL de l'université Paris VIII, formations du PAF, grille de référence du 

socle commun, dictée "test" pour évaluer la progression en orthographe, déjà utilisé 

par l'enseignant de lettres. 

 Moyens mobilisés : l'équivalent d'une HSA en HSE par enseignant mobilisé. 

Caractère innovant 
Mise en place d’un groupe d’enseignants-ressources pour identifier les sources des 

difficultés des élèves et proposer des programmes personnalisés d'aides spécifiques. 

Mesure dérogatoire  



Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Progrès des élèves, acquisition et validation de compétences, résultats d'évaluations 

de fin d'année de 6e.  

 Diminution du nombre d’élèves en difficulté. 

 Résultats DNB dans 4 ans et résultats d’orientation seconde GT/Pro. 

Classe(s) concernée(s) 
Niveau sixième : élèves en difficulté sur les 6 divisions (nombre à déterminer en début de 
rentrée 2013-2014). 

Disciplines  / équipes 
concernées 

un enseignant de lettres modernes et classiques, formateur à l'université, tuteur de 
stagiaire et une enseignante d’histoire-géographie très sensibilisée sur l'individualisation. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


