
N°     17 
 Intitulé de l’action : Lutte contre le décrochage grâce à l’outil numérique 

 
Identification Etablissement 

Etablissement 
COLLEGE JACQUES OFFENBACH 

SAINT MANDE 

Téléphone / mel /site 01 53 66 16 40  Ce.0940790y@ac-creteil.fr  www.collegeoffenbachstmande.fr 

Chef d’établissement  Madame Pascale JANNOT 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

L’analyse des résultats scolaires 6ème-5ème sur 2 ans (moyenne trimestrielle, résultats aux 
épreuves communes, absentéisme perlé) révèlent un certain nombre de fragilités laissant 
pressentir une possibilité de décrochage en 4ème. 

Objectifs  

• Pour les élèves :  
- remotivation d’un public fragile mais volontaire grâce à un encadrement 

soutenu par des enseignants également volontaires ; 
- travail sur l’autonomie et l’orientation (parcours avenir). 

• Pour les enseignants : 
- remobilisation d’une partie de l’équipe pédagogique autour d’un projet 

fédérateur pour les élèves ET les enseignants. 
- classe pilote dans la conduite des pratiques de changement pédagogiques 

o classe inversée 
o utilisation du numérique élèves et enseignants (manuels numériques) 

• Pour les familles : contractualisation avec les familles, remobilisation de ces 
dernières, restauration du lien famille collège. 

Descriptif de l’action 

Classe expérimentale permettant une première expérience du « Tout numérique » 
• Mise en œuvre d’une pédagogie de « classe inversée » : elle permettra de cibler 

avec l'élève ses difficultés et de revoir les points du cours à travailler. Ce dispositif 
permettra également à l'élève de travailler sur sa propre image, de reprendre 
confiance en soi. 

• Exploitation, dans le cadre du plan numérique de l’éducation,  de la Banque de 
ressources éducatives cycles 3 et cycle 4 qui sera mise en ligne à partir de la rentrée 
2016. La Banque de ressources éducatives cycles 3 et cycle 4 permettra à l'élève de 
percevoir des chapitres autrement qu'en classe, grâce au collège numérique. Des 
évaluations possibles pourront êtres programmées, après avoir été travaillées en 
amont (EPCC). 

• Accès aux cours pour les élèves facilement et à tout moment à travers le cartable en 
ligne ou un autre support qui sera mis en place si nécessaire. Cet exercice 
d'utilisation du CEL accentuera la notion d’espace numérique personnel de l'élève et 
l'échange avec les équipes pédagogiques. 

• Un outil de vision-conférencce ou plate forme mutualiste et de communication 
permettra aux élèves et à des membres de l'équipe pédagogique, d’échanger en 
amont d'une évaluation sur un point ou des thèmes mal maîtrisés lors d'une 
séquence, réduisant ainsi la perte de confiance et le stress généré par cette épreuve.  

• Utilisation de twitter pour valoriser les élèves à l'aise en classe et devant ces outils 
numériques afin qu'ils puissent partager leurs connaissances et apporter une aide à 
leurs camarades, tout en s'inscrivant au groupe de travail.  

Modalités de mise en 
œuvre 

• Coanimation permettant des groupes modulables 
• Dédoublement pour pratique en salle informatique ou groupe travaillant avec 

ordival, tablette ou IPhone. 



Caractère expérimental • Utilisation de différents outils numériques à différents stades. 
• Utilisation positive de différents réseaux sociaux (twitter-snapchat-blog) 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

• Consolidation des apprentissages, amélioration des résultats 
• Revalorisation de l’image de soi,  
• Capacité à se projeter dans un parcours d’orientation 
• Développement de l’autonomie 
• Amélioration du climat scolaire 
• Appropriation des nouvelles technologies par les enseignants,  travail en équipe et 

en interdisciplinarité et réflexion sur l’évaluation (EPCC) 

Classe(s) concernée(s) 4ème, élèves en risque de décrochage ayant malgré tout un potentiel rarement remarqué 
par les enseignants au sein du groupe classe. 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Professeur de Technologie, équipe pédagogique investie dans la commission numérique, 
COP, CDI, vie scolaire. 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

Police Municipale prévention et formation des cyber citoyens 
Presse : Education aux médias 

 
Informations CARDIE  

Personne contact M. REZZOUG,  professeur de Technologie 

Attente de la mission Un accompagnement des équipes sur l’utilisation du numérique au service des élèves 

 
 


