Pédagogies de projet et de
différenciation,
différenciation, un regard croisé pour
un enseignement adapté.
Par deux enseignantes du collège Eugène Chevreul de L’HAY-LES-ROSES,
Carole NADALE professeure de technologie et Bouchra SLIMANI professeure de français.
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1- Regard sur l’établissement.

1-1

Connaître le contexte local : une nécessité

Le collège est implanté dans la commune de l'Haÿ-les-Roses dans le Val de Marne

1999

2007

Classement

Rénovation

ZEP

collège

2009
Inauguration
Espace Parent

2005
Incendie criminel
2008
Label Cohn-Bendit rejeté.
Entrée dans l'expérimentation
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Etablissement qui se métamorphose progressivement pour s’incarner en chair et en os, le
collège Eugène Chevreul se construit une identité nouvelle afin de rayonner autrement dans la
ville.

1-2

Une population hétérogène... entre résidences pavillonnaires et grands

ensembles

Le collège se situe à la périphérie de la commune de l’Hay les Roses composée de trente
mille habitants. L’Haÿ-les-Roses abrite un parc d’habitations collectives assez conséquent
puisqu’il s’élève à 72 % du total de l’habitat. Le parc locatif social principalement implanté à
l’est de la commune représente 52 % des logements collectifs et 30 % du total des
logements

De grands quartiers pavillonnaires occupent 55 % de la surface du territoire communal.

Monographie – Carole Nadal, Bouchra Slimani 2012

Page 6

Ce collège accueille à la fois une population issue des résidences pavillonnaires et des
grands ensembles. Ces deux populations se rencontrent dans un seul lieu : le collège. Elles
doivent apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences sociales, économiques et
culturelles.

Le collège regroupe des élèves de cinq écoles élémentaires localisées dans trois quartiers
distincts : les écoles du Jardin Parisien et de Lallier sont situées au milieu des cités et l’école
du Centre se trouve au centre-ville.

Chaque collège a une histoire, un vécu qu’il faut connaître pour mieux comprendre le milieu
dans lequel nos élèves évoluent. L’enseignant doit prendre en compte l’environnement de
vie de ses élèves pour les comprendre dans leur globalité.

Connaître l’environnement de son lieu d’exercice est une nécessité. Cela permet de
l’apprivoiser, de s’y intégrer et de s’y engager.

1-3

Un nouveau départ : l’émergence d’une équipe

Un nouveau départ : un nouveau lieu, une équipe d’enseignants renouvelée, une nouvelle
équipe de direction.

Dans un même temps, le collège a connu plusieurs évolutions :
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- Des locaux pédagogiques administratifs entièrement rénovés, des équipements et
un matériel pédagogique de qualité.

- Une équipe de direction remotivée par l’arrivée d’un chef d’établissement volontaire,
ambitieux et engagé.

- Une équipe enseignante constituée majoritairement de néo-titulaires se trouve face
à plusieurs angoisses : leur premier poste, en ZEP, muté au sein de Créteil l’académie
la plus redoutée.

25 salles d’enseignement général
4 salles de sciences
3 salles de technologie

Cette peur de l’inconnu auquel s’ajoute un ensemble de

2 salles d’arts plastiques

préjugés s’est désamorcée par la prise de conscience qu’il

1 salle informatique

fallait créer une équipe soudée. Tout est à construire, à

1 atelier SEGPA horticulture

inventer ensemble avec les qualités de chacun et les

1 CDI

moyens à disposition.

1salle polyvalente
1 restaurant scolaire

2- D’un label institutionnel à une appropriation de projet
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2-1 Le label Cohn-Bendit rejeté

Le collège Chevreul fait partie des six collèges expérimentaux dits Cohn-Bendit, du nom de
Gabriel Cohn-Bendit, fondateur du lycée autogéré de Saint-Nazaire en 1981, qui devaient
être lancés à la rentrée 2008. Le collège est choisi au vu d’un bilan plutôt sombre : un taux
de passage en seconde en diminution, de l'absentéisme, des problèmes de discipline et
conséquence, cinquante demandes de dérogations pour ne pas être affecté dans ce collège,
soit l'équivalent de deux classes. Déjà victime d’une image négative, il est mis en difficulté
par l’assouplissement de la carte scolaire.
Les collègues à l’unisson refusent le projet « clef en main » tel qu’il est proposé. Profitant de
cette fenêtre, un noyau réfléchit à l’idée de se réapproprier le cadre institutionnel de
l’expérimentation afin d’imaginer en interne un projet adapté aux besoins réels de nos
élèves.

Depuis notre collège bénéficie d'un statut dérogatoire à des fins d'expérimentation et
d'innovation pédagogique. L’utilisation de l’article 34 de la loi d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’école (Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005) donne une marge de liberté
pédagogique.
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2-2

Transformations des pratiques à l’échelle d’un établissement

2-2-1 Un diagnostic partagé

La direction a la volonté d’impliquer l’ensemble de l’équipe éducative à la réalisation d’un état
des lieux afin de relever les points forts et les points faibles de l’établissement.

Cette démarche permet à la communauté éducative de s’approprier le diagnostic et de lui
proposer une réflexion ouverte sur les valeurs éducatives.
Ce diagnostic partagé permet d’investir l’ensemble du personnel dans une même démarche
afin de créer une dynamique d’équipe et une prise de conscience collective.
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2-2-2 Des objectifs communs

-

En concertation avec l’équipe éducative, le chef d’établissement a mis en place des
groupes de travail pilotés par un enseignant référent choisi pour ses compétences et ses
qualités professionnelles. La responsabilité est ainsi partagée, l’équipe est mobilisée et
valorisée pour réussir un projet collectif.

-

Collectivement l’équipe définit trois axes de projet :

Un diagnostic partagé, des axes de travail définis ensemble, une réflexion pédagogique
commune permettent de s’engager dans un projet cohérent et fédérateur.
Le maître mot de notre projet d’établissement devient : « proposer à l’ensemble des élèves
des parcours de réussite adaptés à leur individualité. »

2-2-3 Une constitution d’équipe
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La prise de conscience collective des objectifs à atteindre a créé le besoin de se rassembler.

L’équipe de direction a mis en place une gestion souple qui permet d’enclencher ce travail
d’équipe de manière progressive et de créer des modalités de travail favorables permettant
l’expression de tous. Elle a cette capacité de percevoir, de mettre en avant les qualités de
l’ensemble des membres de la communauté éducative.

Parallèlement un noyau de professeurs déjà engagés dans des actions et des réflexions sur
l’enseignement, a la volonté de mobiliser les énergies. Les professeurs-pilotes possèdent des
qualités relationnelles qui permettent de convaincre et d’impliquer chacun dans une dynamique
de travail commune.
C’est ainsi que certains professeurs sont chargés de la conduite d’un groupe de travail. Ces
groupes de travail nous ont conduits à nous interroger sur nos propres pratiques
pédagogiques. Des réflexions sont menées sur :
-

l’harmonisation de nos pratiques,

-

la notion de tâches dans les consignes,

-

l’évaluation positive,

-

la prise en charge du décrochage scolaire,

-

le mieux vivre ensemble.

Une équipe s’est constituée non par affinité mais en fonction d’un objectif commun : "prendre
les élèves au niveau où ils sont, et non pas au niveau où ils devraient être".
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2-1 Au centre des priorités : la maîtrise de la langue

L'essentiel est de bien s'entendre sur les objectifs à atteindre et ainsi mettre en évidence la
stratégie pédagogique la plus adaptée. Nous avons dû faire des choix.

L’un d’entre eux, était de mettre en priorité la compétence transversale : la maîtrise de la
langue au vue des résultats des évaluations de sixième.
Tous les enseignants se sont mobilisés autour de cet objectif : la maîtrise de la langue.

2-3-1 La lecture des consignes

La difficulté de nos élèves à comprendre les consignes s’accentuent à l’entrée en sixième du
fait que la formulation, la signification des consignes varient d’une discipline à l’autre et d’un
enseignant à l’autre.
La compréhension des consignes est un point essentiel dans l’entrée dans l’apprentissage et
a un impact direct sur la réussite de nos élèves.

«La capacité à lire et comprendre les écrits s’acquiert dans toutes les disciplines et requiert
l’implication de tous les professeurs » (BO Socle commun des connaissances et des
compétences)
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Nous nous sommes efforcés d’harmoniser sans uniformiser l’énonciation des consignes.
Nous avons tous pour priorité d’insister sur la compréhension de celles-ci et de réaliser un
enseignement méthodologique à l’intérieur de nos disciplines.
Nous avons construit un lexique de mots communs dont l’objectif est de conscientiser les
élèves à la multiplicité des sens que peut prendre les mots abstraits comme relever,
analyser, justifier… Nous nous sommes efforcés d’établir des consignes précises pour
développer l’autonomie de travail de nos élèves.
Pour accompagner les élèves dans la compréhension des consignes, nous leur proposons la
démarche qui est de se poser les questions suivantes :
- De quoi as-tu besoin pour répondre à cette consigne ?
-

Quel est le verbe d’action de cette consigne ?

-

Quels sont les mots clés ?

-

Pourquoi le professeur te donne ce travail à faire ?
Nous avons rendu disponible, et en accès libre, l’utilisation de dictionnaires dans nos
classes, les élèves sont devenus plus autonomes et sont davantage impliqués dans la
démarche de recherche de sens et d’orthographe. Nous avons tous travaillé sur :

Nos objectifs d’apprentissage :

Utiliser des dictionnaires, imprimés ou numériques, des ouvrages de grammaire ou des logiciels de
correction orthographique (BO Socle commun des connaissances et des compétences)
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2-3-2 La Maîtrise de la langue et les Sciences

- En mathématiques, la résolution de problème, la narration de recherche sont des occasions
de faire communiquer les élèves à l’écrit. L’erreur orthographique est prétexte à revoir la
notion en cours de mathématiques. Le professeur peut selon le besoin, intégrer dans son
objectif de séance une règle de grammaire. Il transmet la difficulté rencontrée par les élèves
à l’enseignant de français. Ce dernier revient et approfondit sur la notion non maîtrisée et
demande à l’équipe de réinvestir la notion vue pendant la semaine.
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- Cette réflexion sur la maîtrise de la langue, a conduit l’ensemble de l’équipe des sciences à
multiplier les situations de production d’écrit dans la démarche d’investigation. L’élève peut
décrire ce qu’il fait, ce qu’il observe, il synthétise et il reformule les conclusions collectives.
La démarche d’investigation :

SVT Science Physique

Validation ou non de l’hypothèse et réponse
au problème posé

Mise en situation
Technologie

Problématique
Elle est posée par les élèves sous forme
interrogative.

Mise en situation

Hypothèses

Problématique

Réponses au problème posé

Elle est choisie par l’enseignant

La notion d’incertitude doit figurer dans la
phrase (on suppose, on pense, peut être
que…)

Hypothèses

Investigation

Réponses au problème posé

Démarche à mettre en place pour vérifier
l’hypothèse

La notion d’incertitude doit figurer dans la
phrase (on suppose, on pense, peut être
que...)

-une
recherche
(document,
utilisation de logiciel disciplinaire)

Internet,

Investigation
Démarche à mettre en place pour vérifier
l’hypothèse

- une expérience
Interprétation
Explication des résultats de l’investigation
Conclusion
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-une
recherche
(document,
utilisation de logiciel disciplinaire)

Internet,

- une expérience
Synthèse
Validation ou non de l’hypothèse et réponse
au problème posé par les élèves
Structuration des connaissances.
Une attention particulière est portée lors de la formulation des hypothèses, de l’interprétation
Rédiger un texte bref, cohérent ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes
données. (BO Socle commun des connaissances et des compétences)

et de la synthèse.
Ces situations sont des moments, où l’enseignant est amené à revoir les règles
grammaticales : Accord du sujet avec le verbe, travail sur les homophones, conjugaison des
verbes du premier groupe, ponctuation et les règles du paragraphe.
L’équipe de sciences évalue systématiquement la compétence suivante :

Ce rapport avec l’écrit présente un intérêt particulier pour les élèves dont le passage à l’écrit
est difficile voir douloureux. Cette nouvelle situation facilite et rend l’écrit accessible.

Cet effort sur la maîtrise de la langue favorise les apprentissages scientifiques et techniques.
L’activité des élèves ne consiste pas uniquement à réaliser des manipulations, des
réalisations, l’expression écrite favorise une activité mentale réelle. L’élève met en mots sa
pensée et dépasse ainsi la logique du « faire ».
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Cette priorité permet de mettre en pratique les règles de grammaire et de conjugaison, elle
désacralise le passage à l’écrit et elle le rend ordinaire et à la portée de tous. L’écrit devient
un geste du quotidien.
L’erreur ne fait plus peur car elle est prise en compte par l’ensemble des enseignants sans
être stigmatisée. L’action de s’arrêter pour mieux comprendre son erreur, permet d’y
remédier solidement. La répétition favorise la mémorisation et l’acquisition du savoir.

2-2 Une démarche pédagogique : travailler en projet

La dynamique d’équipe nous permet d’envisager nos disciplines à l’aulne des autres.
Nous souhaitons faire coopérer nos disciplines pour renforcer l’équipe pédagogique, pour
mobiliser nos élèves, les motiver, et les faire progresser.

Nous avons ouvert les portes de nos classes, observer les pratiques pédagogiques des uns
et des autres. Par ce croisement des regards, nous avons pris du recul face à nos pratiques
toutes différentes. Nous avons appris à travailler ensemble malgré nos différentes approches
et surtout nous avons appris à prioriser les compétences disciplinaires et transversales à
atteindre.
Nous nous sommes interrogés, nous avons confronté nos idées, sur quelles démarches
pédagogiques à adopter.
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2-4-1 Décloisonner pour donner du sens

" Je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout
sans connaître particulièrement les parties… " Pascal

Nous avons décidé d’envisager l’enseignement comme un réseau complexe en
interférence donc totalement décloisonné. La matière enseignée n’a de sens uniquement si
elle est liée aux autres.
Interdisciplinarité / pluridisciplinarité/ transdisciplinarité ne sont plus des concepts abstraits,
ils deviennent des principes fondamentaux pour enseigner. Nous nous engageons à établir
des liens entre les matières afin de sortir des cours fragmentaires.
Les cours doivent être reliés, imbriqués les uns aux autres par un fil d’Ariane afin de tisser
une connexion qui fasse sens.
Dans le cadre d’une production concrète, l’élève prend conscience qu’il est nécessaire de
faire converger plusieurs matières afin d’obtenir un résultat. Les apprentissages ne sont plus
uniquement emmagasinés mais mis en réseau, vécus et assimilés.
Le décloisonnement de nos disciplines permet de créer un enseignement plus cohérent : la
démarche de projet devient une évidence.

2-4-2 Le choix des projets

Nous avons décidé de mettre en place de nouvelles perspectives pédagogiques : travailler
en projet.
En équipe, des projets sont choisis selon les centres d’intérêt pressentis de nos élèves tout
en respectant nos programmes disciplinaires. Chaque collègue réfléchit d’un point vue
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didactique sur la manière dont il aborde et traite les compétences visées du projet
pédagogique.
Ce travail d’équipe sur le choix des projets sélectionnés est très enrichissant car, chacun des
professeurs spécialistes de sa matière s’engage sur une réflexion plus ample, et plus
complexe. Le professeur envisage son enseignement en prise directe dans un réseau qui fait
sens. Cette mise à distance de la matière permet de mieux légitimer aux yeux de l’élève
l’apprentissage de sa matière.
Les projets pédagogiques doivent avoir un sens pour les élèves, être explicités avant chaque
début de projet afin qu’ils aient envie de s’y impliquer. Les objectifs d’apprentissage sont
précis, programmés et toujours matérialisés dans une réalisation individuelle et collective.

2-4-3 L’élève : acteur-chercheur
Notre objectif est de rendre l’élève actif.
La pédagogie de projet donne du sens aux apprentissages : l’élève est placé en situation
de résolution de problèmes, en situation de recherche- action. C’est par l’expérience avec
l’objet étudié qu’il construit son savoir. Grâce à l’interaction avec les autres élèves et les
professeurs, l’élève construit et structure son apprentissage.
Ainsi la pédagogie de projet facilite l’accès à un savoir durable puisque l’élève est placé en
situation de chercheur, il doit reconstruire et structurer lui-même les savoirs.
Il participe ainsi au processus d’apprentissage et peut s’approprier les savoirs plutôt que de
les subir.
Cette forme de pédagogie permet aux élèves de se confronter à une situation concrète. Le
projet est mobilisateur car ils sont mis en situation de réussite. Chaque projet aboutit à une
réalisation qui met en valeur son travail.

2-4-4 L’enseignant-médiateur
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Dans une pédagogie de projet, l’enseignant-médiateur organise les activités, dynamise et
apporte des éclairages didactiques dans le but d’enclencher les apprentissages.
L’enseignant guide, apporte, encourage et relance les élèves en difficulté. Son
positionnement change il n’est plus au centre de la classe et sa parole n’est plus en situation
« de force », il reste détenteur du savoir cependant il accompagne de façon bienveillante à
« l’accouchement de la pensée » en interrogeant et en questionnant. Ces compétences
découvertes sont reprises par les apprentissages dans la discipline mais avec un nouvel
éclairage. Cette dernière étape lui permet de faire le lien entre le projet et les différentes
notions à acquérir.
Toute la difficulté de la tâche de l’enseignant est de prendre en compte le travail de groupe.
Il est indispensable à la bonne marche du projet et permet de répondre aux besoins de
chaque élève.

L’enseignant doit créer avec les élèves des espaces de paroles. L’enseignant devient un
médiation, « un facilitateur d’échange ». Le regard et le ressenti des élèves changent à son
égard, le professeur devient

« plus proche », « moins sévère », « plus sympa» Ces

remarques d’élèves témoignent de l’importance du statut du professeur. Un professeur
mobile, proche des élèves qui accepte que le cours soit un peu bruyant et qui accompagne
plus qu’il ne dirige, devient aux yeux des élèves un allié bienveillant qui met en valeur ce qui
a été découvert.
Cette harmonie n’est pas facile à obtenir, il faut passer par des moments de tâtonnements et
des étapes d’ajustement. Par exemple, les premières séances sont souvent l’objet de mise
en place de règles d’organisation et parfois, l’enseignant peut tomber dans des dérives soit
dirigistes ou laxistes.

La démarche de projet permet et facilite la mise en œuvre de la pédagogie différenciée. Les
élèves peuvent dans la même séance effectuer des activités différentes choisies en fonction
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de leurs besoins, ou réaliser les mêmes activités avec un accompagnement différent.
L’élève devient un partenaire actif et engagé dans le processus d’apprentissage. Il
adopte des attitudes positives, comme l’esprit de recherche, la collaboration solidaire et la
communication constructive.

3-Une quatrième Expérimentale

3-1 Un constat posé

A l’issu des conseils de classe du troisième trimestre et lors de la composition des classes
de quatrième, nous avons fait le constat qu’un grand nombre d’élèves était sur la voie du
décrochage scolaire.
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Nous pensons que la répartition de ces élèves dans les classes hétérogènes, même avec
une aide personnalisée, ne permettrait pas de résoudre leurs difficultés. Notre crainte est
qu’ils disparaissent du système éducatif par abandon ou par exclusion.
Nous connaissons cependant les conclusions des travaux de chercheurs qui indiquent que
les élèves progressent dans des classes hétérogènes. Le risque de constituer une classe
homogène dans laquelle des élèves en grande difficulté sont regroupés, pourrait nuire à leur
marge de progression.
Cependant nous constatons que le niveau de classe de quatrième ne possède pas de tête
de classe. Les élèves ont un niveau scolaire moyen faible. Dans nos effectifs, nous
identifions quinze garçons retardataires, absentéistes et en décrochage scolaire qui
manifestent une attitude de rejet envers le système éducatif.
Autour de ce constat, une équipe pédagogique se constitue sur une volonté commune : ne
pas abandonner ses élèves sur le chemin de l’école en leur proposant un accompagnement
adapté et individualisé au sein d’une classe. Le groupe classe permet de créer une
dynamique de progression et un encadrement quotidien tout au long de l’année.
La quatrième expérimentale est constituée avec pour principal objectif : « prendre ces
élèves où ils en sont ».

3-2 Une organisation pédagogique repensée

La quatrième expérimentale est composée de quinze garçons. Nous souhaitons les (re)
mobiliser, les rendre actifs et acteurs de leur devenir scolaire. Nous repensons intégralement
l’organisation, la gestion d’une classe et la prise en charge des élèves.
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3-2-1 Un emploi du temps modulable

La première heure de cours débute systématiquement à neuf heures, cette volonté provient
de l’analyse des relevés d’absences de l’année scolaire précédente, les élèves n’étaient pas
présents à cette première heure du cours du matin.
Quatre plages de cours de deux heures sont affectées à deux enseignants de l’équipe.
Selon les besoins pédagogiques, les élèves peuvent être pris en charge par un seul
professeur en demi-groupe, en groupe de besoin, ou alors les deux professeurs
interviennent en co-animation.
Les emplois du temps des élèves et des enseignants sont modulables afin de répondre avec
souplesse aux besoins pédagogiques.
On modifie le nombre d’heures de cours par semaine, on peut abonder le nombre d’heures
de cours d’une discipline. Nous décidons par exemple de favoriser l’oralité en Anglais : trois
enseignants se mobilisent un professeur d’EPS, un professeur de Technologie et un
professeur d’Anglais afin de débloquer les réticences à parler devant un groupe dans une
langue étrangère.
Les élèves n’ont pas d’heure de permanence : si un professeur est absent, il est remplacé
par un membre de l’équipe enseignante ou bien par un membre de l’équipe de direction.
Nous essayons d’anticiper tout ce qui peut perturber le déroulement des apprentissages.
Nous mettons en place une stratégie de prévention d’incidents vie scolaire afin d’éviter
toutes tentations et tous conflits : faire le mur, mettre à mal l’heure de permanence, errer
dans les couloirs…
Nos élèves sont identifiés comme retardataires. A la lecture des relevés d’absences de
l’année dernière, nous avons constaté que ce manque de ponctualité apparaissait à toutes
heures de la journée. Ces retards étaient effectués sciemment, ainsi au lieu d’être en cours
ils étaient en salle de permanence ou évaporés au sein de l’établissement. L’équipe a décidé
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d’accueillir les élèves retardataires en cours mais tout retard fait l’objet d’une récupération
horaire en fin de semaine.
3-2-2 Des après-midis thématiques
Les après-midis sont organisés sous forme de thématiques. Nous retrouvons pendant la
semaine :
-

une thématique artistique et culturelle pour favoriser les activités créatives

-

une thématique orientation pour se projeter dans l’avenir

-

une thématique scientifique pour favoriser les expérimentations et les réalisations

-

une thématique sport et santé pour se sentir mieux dans son corps

Ces différentes thématiques sollicitent des capacités différentes et peuvent intéresser,
mobiliser, valoriser les élèves selon leur centre d’intérêt.
Ces thématiques réunissent deux enseignants de disciplines différentes. Elles permettent de
travailler les compétences transversales et de rendre visibles les liens qui les unissent. Elles
contribuent à développer les compétences de l’autonomie et de l’initiative.

Gilles s’est investi particulièrement pour l’exposition des Masques en approfondissant
ses recherches sur le Zimbabwe.
Christian est un élève très introverti, il s’est engagé avec sérieux dans la préparation et
la soutenance de son oral de stage. Il s’est présenté habillé en costume et sa prestation fût
remarquable.
Moustapha s’est fortement mobilisé autour de la réalisation d’une maquette d’une salle
de bain, il nous a présenté fièrement le plan de sa future maison élaboré avec un logiciel
d’architecture.
Djime a trouvé de l’intérêt à la compréhension des formules de calculs (statistiques)
lorsqu’il a compris la possibilité des pronostics pour des compétitions sportives.
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3-2-3 La place des rituels

Il nous semble important d’instaurer des habitudes afin d’améliorer l’entrée en classe de nos
élèves. Ces rituels sont simples mais nécessaires : se ranger devant nos salles, rester
debout devant sa place, enlever sa veste, prendre le temps de se saluer. Ils permettent
d’instaurer un climat serein dans un cadre apaisant où chaque élève s’est approprié sa
place. Ces gestes qui paraissent rigides et artificiels deviennent progressivement des
habitudes qui favorisent la mise au travail des élèves. Le temps investi en début d’année
nous a permis d’instaurer des règles sociales et civiques.

Chaque début de cours est l’occasion de revenir sur les cours précédents dans le but
d’établir un lien cohérent entre toutes les matières.
Par exemple, le professeur de français interroge « naïvement » le groupe classe sur le
contenu du cours précédent et les amènent ainsi à réinvestir le savoir immédiat. Cet
interlude a pour fonction de tisser une continuité des apprentissages et surtout il permet de
montrer l’intérêt que l’on porte à l’ensemble de leur scolarité.
Ces garçons ont un parcours de vie difficile, éloigné de l’école qu’il nous semble nécessaire
d’instaurer des rituels pour palier à l’absence de lien école famille. Les enfants vivent leur
scolarité comme une obligation, un échec et une source de conflits avec l’environnement
familial. Chaque enseignant doit s’impliquer dans le parcours global de la scolarité de l’élève,
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il s’ouvre aux autres disciplines ainsi il témoigne d’un intérêt pour la personne. L’élève est
touché, même si il ne le dit pas, qu’un professeur d’anglais demande comment s’est passée
l’évaluation de Mathématiques.
Dans les disciplines scientifiques, cinq minutes sont allouées au début de cours pour
demander le contenu du cours précédent par écrit. Nous faisons des liens avec les séances
ultérieures par de simples interrogations : qu’a- t- on fait ? Pourquoi ? Dans quel but ?
Comment ?... Ce travail de reprise se fait à l’écrit, c’est l’occasion de travailler la maîtrise de
la langue dans les matières scientifiques et de favoriser la concentration. L’élève organise sa
pensée et met du sens à l’activité passée et future. Cela donne le temps de se mobiliser
autour du sujet traité et favorise la concentration.

La durée maximale d’attention de nos élèves est de courte durée, elle n’excède pas vingt
minutes en début de l’année. L’un de nos objectifs est d’accroître et de développer la qualité
de la concentration. Pour cela on prévoit en alternance des activités individuelles, en
binômes, en groupe de besoin, des moments d’écrit et d’oral, en utilisant différents supports :
Projection sur écran, utilisation des casques audio, utilisation de l’outil informatique…
On sollicite les diverses mémoires et capacités sensorielles des élèves.

3-2-4 Les espaces de travail

Afin de favoriser la prise en charge du groupe classe, l’équipe a diversifié les situations
d’apprentissage et repensé différemment l’organisation des espaces de travail.
Organisation en U : permet l’interactivité et la participation de tous. L’enseignant est au
centre, debout face à eux. Il occupe l’ensemble de l’espace. Il capte l’attention et
accompagne progressivement l’élaboration du travail collectif.
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Organisation en pédagogie différencié : groupe de 4 établi selon un objectif ou un besoin.
L’intervention du professeur est centrée sur quelques élèves en aide individualisée. Le
professeur circule de table en table et prend place à côté des élèves. Il parle à l’ensemble du
groupe à deux moments : en début de séance pour lancer l’activité et en fin de séance pour
structurer les savoirs. Le reste du temps, l’enseignant s’adresse individuellement à l’élève ou
un groupe restreint d’élèves.

Les affaires de classe : classeur, cahier, manuel, stylo… demeurent au sein du collège pour
contrer la stratégie d’évitement dont nos élèves étaient des experts.

« Je n’ai pas mes affaires donc je ne travaille pas »
« J’ai oublié mon cahier donc je recopierai chez moi »
« Je ne fais pas mes mathématiques, je n’ai pas ma calculette. »

Constatant que les élèves ne faisaient leurs devoirs maisons, nous avons décidé dans un
premier temps que les leçons et les exercices soient fait en classe avec leurs professeurs.
Rapidement nous avons pris conscience que nos élèves ne « faisaient pas par manque
d’envie mais par manque de méthodologie. Ils se sentaient dépassés par la lourdeur de la
tâche et ne prenaient plus la peine de noter leurs devoirs.
Les moments d’apprentissage étaient des moments privilégiés où chaque élève prenait le
temps d’apprendre selon ses capacités. Il est intéressant de constater les changements
d’attitude lorsque l’on apprend. Le corps souffre parfois et exprime ce processus complexe et
invisible qu’est l’apprentissage. Quelques réactions :
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Moustapha, élève introverti avait besoin de se retirer au fond de la classe devant le
mur avec un mouvement de balancier pour ancrer le savoir.
Massiga recopiait le cours de façon très appliqué en soignant la calligraphie et la
présentation.»
Edith avait besoin constamment pour le faire répéter.
Gilles, élève hyperactif et colérique arpentait le couloir, feuille à la main, comme si le
savoir s’inscrivait au rythme des allers retours.

Cet espace temps remplaçait l’absence de l’accompagnement au travail personnel des
parents. Il rassurait les élèves et nous a permis de mieux cerner la personnalité de chacun.
Les élèves apprenaient à des rythmes différents, ils s’entraidaient entre eux et participaient
volontairement aux exercices. Le professeur était un médiateur qui intervenait à la demande
des élèves.
Dans cette classe dite « homogène » nous constatons rapidement une hétérogénéité
déconcertante à laquelle nous apportons des réponses variées. Certains élèves étaient dans
l’incapacité à comprendre, nous devions revenir aux notions préalables afin de construire les
bases (parfois de l’école élémentaire) chaque devoir devenait un devoir personnalisé.
Progressivement les élèves ont pris l’initiative d’apporter leurs affaires chez eux car ils se
sentaient enfin capable d’assumer leur rôle d’élève pleinement.
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3-3 Le vivre ensemble

3-3-1 L’heure de vie de classe

Cette heure doit figurer dans l’emploi du temps des élèves. Son organisation revient au
professeur principal de la classe auquel il consacre dix heures dans l’année.
Pour l’équipe cette heure ne doit pas être figée dans l’emploi du temps, elle doit être
organisée en fonction du climat de la classe. Nous décidons de nous entourer de différents
intervenants pour animer cette heure de vie de classe selon les besoins et les situations :
coordinatrice ZEP, infirmière scolaire, correspondant police-jeunenesse.

Cette heure doit être un temps de respiration pour permettre d’exprimer les questions, les
doutes, les révoltes de nos élèves à travers les thématiques proposées.
C’est un moment d’échange qui permet de dénouer les malaises du quotidien et de
désamorcer les conflits et non un défouloir.

Nos élèves sont dans l’immédiateté, ils ont besoin de mettre à distance, de réfléchir sur des
thèmes plus généraux ainsi que sur eux-mêmes.
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On aborde le thème : c’est quoi la vérité ? L’outil utilisé est un dessin humoristique.

On aborde le thème de la colère. L’outil utilisé d’une citation du philosophe grec Aristote.
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Les apprentissages ne sont d'ailleurs pas absents de l'heure de vie de classe que ce soit
l’apprentissage de la citoyenneté (exprimer ses idées, les confronter, de façon régulée), de la
vie ensemble (réfléchir avec d'autres, à son attitude).

Connaître et respecter les règles de la vie collective.
Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences
Connaitre des comportements favorables à sa santé et sa sécurité
(BO Socle commun des connaissances et des compétences)

3-3-2 L’implication des familles
La réussite scolaire des élèves dépend du regard que portent les parents d’élèves sur
l’école.
Les parents ou les responsables légaux de nos élèves ne sont pas démissionnaires, ni
indifférents, ni irresponsables mais ils sont dans l’incapacité de transmettre une culture du
travail scolaire.
Cette caractéristique implique que nous devons redoubler d’énergie pour mettre en
confiance les parents, les déculpabiliser et pour les convaincre de l’importance de leur
investissement dans la réussite de leurs enfants.
Pour plusieurs d’entre eux, leur parcours scolaire a été difficile, ils ont donc une
représentation négative de l’école ; d’autres se considèrent trop démunis pour se permettre
d’accompagner leur enfant scolairement car ils n’ont jamais connu les bancs de l’école.

Nous devions faciliter la communication et adapter les outils de communication pour que les
parents les plus en difficultés aient un accès à l’information.
Nous avons utilisé le téléphone comme moyen de communication avec les familles et nous
avons laissé de côté le carnet de liaison. Nous effectuons régulièrement des entretiens
téléphoniques pour faire le point.
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Nous invitions les familles à assister aux réunions, les rendez-vous étaient planifiés en
avance et confirmés par téléphone.
La première réunion a eu pour objectif de présenter l’équipe enseignante et le projet de la
quatrième expérimentale. Nous décidions sciemment de ne pas évoquer les comportements
et les résultats des évaluations de nos élèves.

Les remises de relevés de notes ou des bulletins trimestriels sont des moments privilégiés
de rencontre avec les familles, nous prenons le temps d’expliciter ces documents. Nous
présentons les travaux de leurs enfants, les productions de nos élèves deviennent des
supports d’échanges.
Certains parents sont orientés vers le partenariat associatif : A.S.P.I.R. (Actions de solidarité
pour l’insertion en réseau). Cette association s’adresse aux personnes ayant des difficultés
orales et/ou écrites, ayant été scolarisées ou non. L’un de ses objectifs est de favoriser
l’autonomie liée à une meilleure connaissance de l’institution scolaire en vue de faciliter la
relation Ecole/famille.
Le professeur principal de la quatrième expérimentale est amené à faire visiter les salles de
cours à certaines familles et surtout fait découvrir une heure de cours ordinaire. Il est amené
à co-animer des ateliers sociolinguistiques sur le thème de l’école :
-

comment lire un emploi du temps ?

-

Comment décrypter un bulletin de classe ?

-

Pourquoi signer les autorisations de sorties ?
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Ces actions lèvent un voile sur un temps de vie de leur enfant auquel les parents d’élèves
n’ont jamais eu accès. Au cours de cette année scolaire « des liens très forts se sont tissés
avec ses familles ».

3-4 Evaluation : outil de motivation et de valorisation

L’évaluation est souvent vécue par les élèves comme un couperet qui sanctionne. Elle est
source d’angoisse et parfois génère des conflits. Nous partons de l’étymologie du mot
évaluer qui signifie mettre en valeur. Chaque évaluation est une pause où on met en valeur
les progrès dans l’acquisition des compétences. L’absence des notes étaient remplacées par
des paliers de validation de compétences et des appréciations. Les appréciations étaient
bien bienveillantes et toujours encourageantes.
Les enseignants organisent des évaluations diagnostiques en début de séquence afin de
mieux mesurer le chemin parcouru en fin de séquence. Plusieurs évaluations formatives
rythment la séquence pour remédier aux difficultés rencontrées et surtout pour adapter la
progression pédagogique. Pour arriver à l’évaluation sommative, « il faut que l’élève soit
prêt ». Cela implique un travail quotidien car chaque évaluation demande une refonte de nos
séances pour répondre aux réels besoins de nos élèves.
Les premières évaluations furent compliquées car les élèves mettaient tout en œuvre pour
éviter l’évaluation : ils chahutaient, rendaient feuilles blanches… La présence de deux
enseignants était nécessaire pour encadrer et surtout pour accompagner dans la mise au
travail.
La durée des évaluations a progressé tout au long de l’année, leur concentration a
progressé, ils ont appris à gérer leur temps.
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Suite à une demande de la classe, nous réinstaurons la note. Cette demande coïncide au
moment où ils raccrochent avec l’Ecole, la note a un sens pour eux celui de la réussite
scolaire.

3-5 La concertation dans nos services

Nous avions intégré dans nos emplois du temps une heure de concertation, alignée dans
tous les services : le jeudi de 15h30 à 16h30 sachant que ces séances de travail se
poursuivaient jusqu’à atteindre les objectifs fixés.

3-5-1Travail en équipe élargie :

Ce travail de concertation est une pause réflexive qui nous permet de prendre de la distance
sur nos pratiques. Nous souhaitions la présence de partenaires extérieurs afin de diversifier
les points de vue et mobiliser l’expertise professionnelle de chacun.

Les membres permanents :
-

l’équipe

enseignante

toujours

au

Les intervenants extérieurs :

complet,
-

un membre de l’équipe de direction.
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-

le personnel médico-social,

-

la conseillère d’orientation,

-

l’inspectrice référente de
l’établissement.

Chaque réunion conduisait à l’écriture d’un document de travail : le cahier de bord retraçant
les objectifs et les actions prévues.

3-5-1 Espace d’échanges

Ces moments d’échanges sont essentiels lorsque l’on enseigne à un profil d’élèves difficiles.
Ils permettent de se ressourcer et de se remotiver grâce à l’entraide de chacun. Cet espace S.A.S.- est une occasion de décompresser sans peur du jugement, la parole est libérée.
Cela permet de mettre des mots sur des situations qui nous dépassent parfois. Les difficultés
sont dites, entendues, partagées… elles deviennent surmontables. Les problèmes ne sont
pas amenés à la maison car déposés dans un lieu d’écoute et de confiance.
L’équipe de direction participait aux échanges avec un regard bienveillant et mettait tout en
œuvre pour rendre possible nos décisions pédagogiques et instaurer un cadre propice à sa
réussite. Exemples : dédoublement, co-animation, financement du matériel sortie…
Le rôle de l’inspectrice référente consistait à observer cette classe expérimentale, à suivre
son évolution. Son expertise nous rassurait car nous étions sans cesse dans le doute, sa
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présence a été vécue comme un soutien infaillible. Ses précieux conseils nous aidaient à
avancer dans la réflexion de l’expérimentation.
Nous étions tous acteurs dans ce projet, sans tension car la dimension hiérarchique s’est
effacée au profit d’un échange pédagogique sans jugement.

3-5-2 Le contenu
Afin d’optimiser ce temps précieux de concertation, un ordre du jour précédé la réunion, il était
établi par le professeur principal en fonction des priorités de la semaine.

Exemples :
-

cibler les compétences disciplinaires et transversales à travailler pour une période donnée,

-

organiser une intervention du planning familial suite à des problématiques liées à la
sexualité,

-

réfléchir sur une situation individuelle préoccupante.
La concertation est un moment privilégié et essentiel pour harmoniser nos pratiques, bâtir
des progressions disciplinaires par compétences transversales.

Nous mettons en place et nous réajustons les fiches d’objectifs avec les élèves ciblés. Ils
sont déterminés en fonction de leur besoin et de leur évolution. L’ensemble de l’équipe fixe
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des objectifs précis atteignables par l’élève. En parallèle des critères d’évaluation sont
déterminés.
Il est indispensable d’établir des bilans pédagogiques pour chaque élève pour mesurer les
progrès produits et rendre compte de l’évolution de l’enfant.
C’est aussi l’occasion de chercher des partenaires pour mener au mieux les projets
envisagés.

4-Une Cinquième Tremplin

À l’issue des conseils de classe du troisième trimestre, les équipes constatent qu’un certain
nombre d’élèves n’ont pas réussi à atteindre les compétences attendues en classe de
sixième, particulièrement en maîtrise de la langue. Nous étions convaincus qu’un
doublement ne serait pas profitable pour ces élèves qui demandaient une prise en charge
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plus individuelle. À partir de ce diagnostic, nous créons un dispositif expérimental de
prévention et de remédiation qui permettrait aux élèves de rebondir pour s’engager dans leur
parcours scolaire.

4-1

Deux profils d’élèves en souffrance…

Un grand nombre d’élèves nécessitent une attention particulière mais deux profils se
dessinent : les « invisibles » et « les perturbateurs ».

Les invisibles
Douze élèves se démobilisent dans le plus grand des silences et sont malmenés par le
système éducatif depuis l’école élémentaire. Ils se murent dans une passivité et passent les
mailles du filet sans qu’on s’attarde sur leur souffrance.

Les perturbateurs
Neuf élèves se distinguent : les « perturbateurs» qui jouissent d’une renommée au sein et à
l’extérieur du collège. Ils occupent des postes stratégiques dans la cité. Ils semblent régner
avec impunité, conscients de l’image qu’ils véhiculent au sein de la communauté éducative,
ils sont craints par leurs camarades et certains collègues. Ils existent par la peur et la colère
qu’ils infligent aux autres. Leur attitude mène systématiquement à une confrontation ou à
une exclusion qui entraine une marginalisation.

4-2

Tremplin du matin : un espace pour exister

Il concerne les « invisibles », élèves effacés, inhibés, passifs et démotivés, avec qui nous
décidons de travailler sur l’estime de soi, sur la motivation et le goût d’apprendre
Nos objectifs : les « faire exister physiquement », « libérer leur parole » afin de les rendre
visibles et audibles. Un travail sur le corps semble une évidence : il faut conscientiser leur
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corps et leurs mouvements dans l’espace afin de modifier leur regard qu’ils portent sur eux
même.

4-2-1

Un travail partenarial : des regards croisés indispensables

Nous réunissons autour d’une table tous les acteurs mobilisés autour des jeunes repérés :
éducateurs du quartier, membres de l’équipe pluridisciplinaire du Programme de Réussite
éducative de la ville, enseignants. Ensemble nous croisons nos regards afin de comprendre
l’histoire de chaque élève dans le cadre du secret partagé. Nous menons un travail
diagnostic sur chacun d’entre eux afin d’analyser les raisons et le processus de décrochage

Nous faisons appel à une compagnie de théâtre, Tapataclé constituée d’acteurs
professionnels spécialisés dans le mime et l’art clownesque auxquels se greffent des
éducateurs spécialisés, des professeurs et d’une psychologue clinicienne. L’ensemble de
ces intervenants construisent le projet, onze séances de deux heures sont organisées.

4-2-2

Les premiers pas théâtraux : le mime

Le premier objectif est de consolider le groupe-élève et établir un rapport de confiance entre
l’élève et l’adulte. Le professeur participe aux exercices avec les élèves ; ce changement de
posture permet aux élèves de désacraliser l’enseignante. Elle leur semble « plus proche,
plus disponible, plus à l’écoute ». Elle devient une alliée, « un adjuvant » comme dit une
élève, reprenant le terme actantiel des contes de fée, une personne sur laquelle on peut
compter sans méfiance et sans peur du jugement.
La troupe axe son travail sur le lâcher prise, la confiance et la conscience du corps dans
l’espace et le rapport à l’autre.

4-2-3

L’écriture de saynètes
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Les élèves manifestent le désir de jouer la comédie et d’incarner des personnages dans des
situations précises. Les élèves travaillent à la rédaction de textes courts en lien avec les
œuvres étudiées en cours, ils ont pour consigne d’imaginer des dialogues mettant en scène :
l’adoubement de Perceval le Galois, le combat entre Lancelot et Méléagant, le coup de
foudre de Tristan et Yseut. Ce travail d’écriture est mené en groupe de trois, les idées et les
bribes de répliques sont regroupées sur une pancarte au tableau, et chaque élève ajoute
une pierre à l’édifice. Cette pancarte matérialise le processus de recherche. Chacun prend
conscience progressivement de sa capacité à construire un savoir selon son rythme. Leur
regard sur « Le savoir » comme une abstraction hors de portée se transforme en une réalité
concrète. Les exercices sont facultatifs, les élèves peuvent refuser de participer à certaines
activités, mais ces refus observés au début du projet ne se sont plus répétés.

4-2-4

Un impact sur l’ensemble des apprentissages

Ce projet a permis de créer un lien social entre les élèves qui se sont ouverts les uns aux
autres et de tisser une relation de confiance entre élève et adulte. Progressivement, les
élèves

prennent possession de la classe en s’y engageant activement. Le lieu classe

devient leur espace-autogéré, les élèves s’autorisent à disposer de cet espace, à circuler de
table en table et à aller au tableau selon leur besoin. Leur posture au collège se modifie, ils
ne rasent plus les murs et ils ne fuient plus la cour de récréation. Les professeurs constatent
une motivation et une mobilisation plus active, les élèves s’engagent consciemment dans
leur scolarité en n’ayant plus peur de demander de l’aide aux professeurs.
4-2-5

Déculpabilisation et valorisation

Un travail d’analyse des erreurs, et non « des fautes » comme disent les élèves, est un
travail capital pour la progression de chacun. L’erreur doit perdre son côté culpabilisant et
moral, elle n’est pas « un péché » mais un vecteur d’apprentissage. Les brouillons, les
corrections individuelles puis collectives de rédactions, d’exercices, de dictées sont des
palimpsestes : on construit par destruction et reconstruction successives. C’est par la
correction de l’erreur que l’élève apprend. Nous insistons sur la nécessité de se tromper, en
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réessayant, l’élève réduit peu à peu l’écart avec l’objectif visé. L’erreur devient à leurs yeux,
une source de progrès.

4-3

Tremplin de l’après-midi : une soupape aux émotions

4-3-1

Gérer des élèves en colère

Ce dispositif réunit des élèves posant de grandes difficultés de comportement. Ils sont retirés
de leur classe deux après-midis par semaine. Leur prise en charge nécessite une coanimation afin de pouvoir gérer ce groupe classe.
Les élèves ne comprennent pas le sens de cette prise en charge particulière et se sentent
exclus une fois de plus. Nous avons face à nous des élèves réticents, méfiants et en colère.
Il faut avant tout les apaiser, expliciter, justifier les raisons de ce dispositif et établir avec eux
une charte de confiance.

Chaque début de session consiste à entamer des moments d’échange, ils sont à la fois très
instructifs et très éprouvants. Ce groupe d’élèves exprime très tôt son sentiment de victime,
et d’injustice, les élèves quittent leurs habits d’apparat pour exprimer un sentiment
d’incompréhension et de malaise au sein du collège. Chaque élève verbalise ce qu’il ressent
après une exclusion. Cette exclusion est vécue comme une violence, une discrimination par
les adultes qui les abandonnent. Et pour « survivre », ils n’ont à ces moments-là que la
colère comme moyen de défense.
4-3-2

La mythologie : un support riche

Nous débutons notre travail sur cette problématique : que cache cette violence ?
Nous nous sommes appuyés sur différents documents iconographiques : Saturne dévorant
un de ses enfants de Goya, « Le Persée » de Cellini, Méduse de Caravage, Marsyas
écorché vif de Titien, Le Prométhée enchaîné de Rubens et de Moreau. Nous décrivons les
documents, les élèves sont surpris et intrigués par la violence des images et veulent
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connaître les raisons de ces actes « barbares ». Nous notons toutes les questions posées.
L’objectif est de poser le problème dans toute sa complexité et d’éviter les raccourcis. Nous
entamons un travail de réflexion approfondi sur la violence en mythologie.

4-3-3

Le CDI : un lieu où l’on reprend confiance en soi

Les élèves sont libres de travailler seul ou en binôme afin de mener leur travail de recherche
au C.D.I. Nous présélectionnons les documents afin de ne pas les décourager dans leur
rechercher. L’objectif de cette séquence est de circuler dans l’établissement et d’aller dans
un lieu qui leur ait tacitement fermé le C.D.I.
Les élèves s’approprient leurs recherches. Ils s’installent en groupe et se plongent dans les
ouvrages et les articles, certains nous sollicitent, d’autres partagent leur découverte avec le
reste de la classe. Nous décidons de ne pas intervenir même si le niveau sonore s’élève au
fil de la séance Après ce travail de documentation nous mutualisons les recherches.

4-3-4

Oser écrire

Lors de cette séance nous passons à l’écrit et d’accompagner chacun dans la rédaction
d’une description d’un tableau, décrire, caractériser les personnages et la situation en
expliquant le mythe. Pour déclencher et désacraliser l’écrit, nous n’hésitons pas à écrire sous
leur dictée. Les élèves ne sont pas réticents à se mettre au travail, mais nous sentons qu’ils
éprouvent une honte par rapport à leur écrit.

4-3-5

Débattre sur la violence

A la suite de ce travail sur la violence dans les mythes, un débat s’engage. Nous les
amenons à constater que la violence ne peut pas être occultée car elle est intrinsèque à
l’humain. C’est elle qui nous permet de continuer à nous battre, à défendre notre liberté, elle
participe de la pulsion de vie. Mais elle doit s’éduquer et se transformer en un acte créateur
grâce à la parole.
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Les élèves ont une analyse fine dans l’interprétation de leurs symptômes.

Ce qui fut

bouleversant de vérité c’est la lucidité avec laquelle ils traduisent leur mal-être, leur
souffrance, leur conflit interne. Ils ont conscience que les tensions accumulées doivent être
déchargées, ou transformées pour être dépassées.

5-Bilan

Durant ces expériences, l’engagement, la persévérance et le dialogue, ont permis de créer
des liens entre l’école et la famille. Celles-ci acceptent de nous faire confiance et de
poursuivre le travail engagé au sein de l’établissement. Certaines familles autorisent à
nouveau que leurs enfants bénéficient de dispositifs de remédiation au sein du collège.
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D’autres ont permis la mise en place des suivis d’orthophonie, des suivis psychologiques
individuels ou quelquefois un accompagnement à la parentalité se sont mis en place en
parallèle.
Les liens tissés avec nos partenaires permettent un relais à l’extérieur du collège.
L’école n’est plus un lieu clos, fermé sur lui-même mais un espace ouvert où l’enfant est pris
en charge dans sa globalité et sur l’ensemble du territoire.

Cette aventure de l’expérimentation a ouvert une fenêtre sur tous les possibles et a permis
une profonde réflexion sur le monde de l’éducation. Notre regard sur le métier d’enseignant a
profondément changé. Nous avons dépassé cette vision Epinal de l’enseignant-démiurge qui
apporte le savoir vertical.

Le professeur a face à lui une classe d’individus, tous différents avec qui il noue une relation
de confiance. Il s’engage à prendre en compte ces différences et adapter son enseignement
selon les besoins de chacun. Cette démarche permet d’établir un mode relationnel fondé sur
le respect et le partage du savoir. L’enseignant-éducateur accompagne la construction de
l’esprit critique de l’élève, il met tout en œuvre pour que l’élève s’approprie le savoir et
s’épanouissent dans son parcours de vie.

Nous sommes convaincus qu’il existe des solutions efficaces qui répondent aux
problématiques des établissements difficiles. Il faut savoir se remettre en question, s’engager
et impulser une dynamique d’actions dans la construction d’un projet d’établissement portée
par une communauté éducative. Ce moment d’écriture coïncide avec l’évaluation de
l’expérimentation de notre établissement et l’écriture d’un nouveau projet. Nous sommes
toujours engagées dans le même collège avec la même détermination et la même énergie
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pour bâtir de nouveaux projets innovants et expérimentaux.
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