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Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Les élèves allophones témoignent de leurs difficultés à connaître les attentes de 

l’école en France et à s’adapter au collège en classe ordinaire. 

  Ils manquent d’outils d’évaluation et de positionnement dans les apprentissages.  

 Il apparaît aussi nécessaire pour les professeurs de classe ordinaire de connaître les 

acquis et les besoins des élèves qui sont intégrés dans leurs classes. 

Champs de 

l’expérimentation 

Projet UPE2A (Bien être et développement professionnel) 

Objectifs  

 Permettre aux élèves d’acquérir une posture réflexive sur leur apprentissage 
des disciplines et du français comme langue de scolarisation 

 Expliciter les attentes du « métier d’élèves » au collège  

 Aider à l’acquisition de la culture scolaire. 

Descriptif de l’action 

 Mise en place dans la classe d’UPE2A de ceintures de compétences sur le 

modèle des arts martiaux avec des items adaptés aux élèves allophones 

 Organisation d’une réunion mensuelle nommée « conseil de ceinture » 

regroupant  élèves et professeurs référents de la classe pour valider le passage 

 Un livret détaillant le parcours de l’élève, l’accompagne lors de ses intégrations 

(perlées ou non) en classe ordinaire  

Modalités de mise en 

œuvre 

 Elaboration d’un  livret  détaillant les items à valider pour chaque couleur de ceinture 
dans le domaine de l’acquisition du français langue de scolarisation 

(compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production 

écrite) et dans celui du « métier d’élève » 

 Préparation individuelle à l’aide du professeur et d’outils d’auto-évaluation 

(fichier Freinet et Portfolio FLSCO)  

 Evaluation collective lors des « conseils de ceinture » par les pairs et leurs 

enseignants  
 Concertations régulières entre les enseignants de la classe et ceux des 10 classes 

d’intégration des élèves afin d’harmoniser les pratiques et de faire connaître le 

système d’évaluation. 

 

Caractère innovant  

 Création d’un outil (le bulletin spécifique aux élèves allophones)  

 Les élèves se soumettent d’eux-mêmes à l’évaluation lorsqu’ils se sentent 

prêts à présenter la ceinture supérieure.      

 Mise en place d’une démarche de responsabilisation des élèves leur permettant de 

mieux évaluer leur niveau et leurs progrès et d’avoir une meilleure prise sur leur 

orientation en fin d’UPE2A 

Mesure dérogatoire 
non 



Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

  
- Nombre d’élève ayant une orientation choisie sous tendue par un projet. 

- Nombre de réussites au diplôme national du brevet. 

- Nombre d’élèves en décrochage scolaire. 

- Meilleure compréhension par les élèves des attentes de l’institution et de leur  propre 

positionnement dans les différents apprentissages. 

- Meilleur accueil des élèves par leurs professeurs et leurs pairs des classes ordinaires. 

- Satisfaction des professeurs des classes banales sur l’outil de transmission 

- Meilleure prise en compte des acquis et des besoins des élèves et des remédiations 

possibles. 

- Nombre d’enseignants mettant en place dans l’accueil des 6°, la ceinture « métier 

d’élèves » et évaluant par compétences 

Classe(s) concernée(s) 1 classe de UPE2A (22 élèves) + une dizaine de classes d’intégration 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Toutes les disciplines d’UPE2A + toutes les disciplines des classes d’intégration 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


