
BASSIN	  04/05	  

Prévention	  du	  décrochage	  et	  ...	  

	  

1…	  partenariat	  culturel	  (parcours	  artistiques	  et	  culturels)	  

Dans	  le	  bassin	  04/05	  tous	  les	  professeurs	  de	  collège	  et	  de	  lycée	  sont	  convoqués	  pour	  travailler	  et	  partager	  leurs	  
expériences	  sur	  la	  notion	  de	  décrochage	  scolaire.	  Le	  décrochage	  scolaire	  ne	  résonne	  pas	  du	  tout	  de	  la	  même	  façon	  
selon	  la	  géolocalisation	  des	  établissements,	  donc	  les	  stratégies	  sont	  multiples	  pour	  tenter	  d’éviter	  ce	  phénomène.	  	  	  

Le	  parcours	  artistique	  et	  culturel	  peut	  être	  un	  moyen	  pour	  mettre	  en	  place	  des	  situations	  de	  cours	  autres	  ou	  bien	  
encore	  créer	  une	  dynamique	  dans	  l’établissement	  (	  pluridisciplinaire,	  expositions,	  travailler	  avec	  des	  partenaires	  
extérieurs,	  travailler	  avec	  les	  parents	  …)	  et	  peut	  être	  aussi	  un	  moyen	  de	  valoriser	  l’élève	  en	  difficulté.	  

Travail	  réalisé	  au	  Musée	  de	  Gap	  	  Muséum	  departemental.6av.Marechal	  Foch	  05000	  GAP	  04	  62	  51	  01	  58	  	  

SITE	  :	  accueil.musee@cg05.ft	  	  	  http://museum.cg05.fr	  

3…interdisciplinarité.	  Nous	  avons	  proposé	  une	  fiche	  de	  travail	  pour	  que	  chaque	  groupe	  puisse	  proposer	  un	  projet	  en	  
liaison	  avec	  le	  Musée	  de	  Gap,	  de	  façon	  à	  valoriser	  les	  institutions	  de	  la	  région	  et	  exploiter	  les	  ressources	  locales.	  Les	  
collègues	  travaillent	  en	  la	  plupart	  du	  temps	  en	  interdisciplinarité	  et	  avec	  des	  partenaires	  culturels.	  Les	  croisements	  
au	  sein	  de	  l’enseignement	  donnent	  du	  sens	  aux	  projets.	  

	  

4…	  prise	  en	  compte	  de	  l’environnement	  de	  l’élève.	  Le	  coté	  rural	  de	  la	  plupart	  des	  établissements	  ne	  permet	  pas	  
toujours	  de	  pouvoir	  déplacer	  des	  classes	  de	  façon	  aisée,	  donc	  des	  stratégies	  sont	  proposées	  pour	  provoquer	  divers	  
moyens	  de	  rencontrer	  des	  œuvres	  ou	  des	  artistes	  .Les	  collègues	  ont	  partagé	  leurs	  expériences	  qui	  vont	  dans	  ce	  sens.	  

5…	  gestion	  de	  classe	  et	  stratégies	  d’enseignement.	  

Cette	  question	  est	  abordée	  sous	  l’aspect	  de	  la	  posture	  physique,	  et	  la	  prise	  en	  compte	  du	  décrochage	  par	  le	  manque	  
de	  motivation,	  d’ennui	  et	  donc	  d’une	  passivité	  qui	  peut	  accroitre	  ce	  risque.	  

«	  La	  possibilité	  dans	  notre	  discipline	  de	  proposer	  des	  cours	  autres	  qu’être	  assis	  derrière	  une	  table	  »	  

(Les	  notions	  de	  plaisir,	  de	  surprise	  qui	  reviennent	  souvent).Les	  professeurs	  proposent	  des	  situations	  
d’enseignement	  dans	  lesquelles	  les	  élèves	  sont	  amenés	  à	  être	  actifs	  et	  dynamiques	  pour	  construire	  leurs	  
apprentissages.	  

Une	  fiche	  de	  projet	  est	  distribuée	  (voir	  les	  documents	  ci-‐joint)   





 

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

6…évaluation.	  L’évaluation	  est	  évidement	  abordée,	  elle	  est	  directement	  liée	  à	  l’évaluation	  par	  compétences	  car	  le	  
premier	  jour	  nous	  avons	  proposé	  de	  travailler	  sur	  le	  document	  de	  PERNOUD.	  



Philippe Perrenoud tente de définir l’ensemble des objectifs de formation qui peuvent être liés au choix d’une 
pédagogie de projet (Colonne de gauche):  
(Philippe Perrenoud , « Apprendre  l’école à travers des projets : Pourquoi ? Comment ? » in Educateur 2002, n°14, p. 
6-11) 
 
Colonne 2 : hiérarchiser ses objectifs 
Colonne 3 : Mise en commun de projets visant une « amélioration de l’accrochage scolaire » où la place des APL est 
centrale –  
Colonne 4 et 5 : quels objectifs particulièrement ciblés ? 
	  
Perrenoud objectifs 
/projets 

Hiérarchisation	   Des	  exemples	  en	  APL	  /	  
décrochage	  scolaire	  
(4	  par	  groupe	  ?)	  

Quels	  objectifs	  
privilégiés	  ?	  	  
(N°	  Perrenoud)	  

Autres	  :	  

 
1. Entraîner la 
mobilisation de savoirs 
et savoir-faire acquis, 
construire des 
compétences, 
	  

	   EX	  1	  :	   	   	  

2. Donner à voir des 
pratiques sociales qui 
accroissent le sens 
des savoirs et des 
apprentissages 
scolaires, 
	  

	   	   	  

3. Découvrir de 
nouveaux savoirs, de 
nouveaux mondes, 
dans une perspective 
de sensibilisation ou 
de « motivation », 
	  

	   	   	  

4. Placer devant des 
obstacles qui ne 
peuvent être 
surmontés qu’au prix 
de nouveaux 
apprentissages, à 
mener hors du projet, 
	  

	   EX	  2	  :	   	   	  

5. Provoquer de 
nouveaux 
apprentissages dans 
le cadre même du 
projet, 
	  

	   	   	  

6. Permettre 
d’identifier des acquis 
et des manques dans 
une perspective 
d’autoévaluation et 
d’évaluation bilan, 
	  

	   	   	  

7. Développer la 
coopération et 
l’intelligence collective, 
	  

	   EX	  3	  :	   	   	  

8. Aider chaque élève 
à prendre confiance en 
soi, renforcer l’identité 
personnelle et 

	   	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

collective à travers une 
forme d’empowerment 
de prise d’un pouvoir 
d’acteur, 
	  
9. Développer 
l’autonomie et la 
capacité de faire des 
choix et de les 
négocier, 
	  

	   	   	  

10. Former à la 
conception et à la 
conduite de projets, 
	  

	   EX	  4	  :	   	   	  

11. Impliquer un 
groupe dans une 
expérience 
« authentique », forte 
et commune, pour y 
revenir sur un mode 
réflexif et analytique et 
y ancrer des savoirs 
nouveaux, 
	  

	   	   	  

12. Stimuler la 
pratique réflexive et 
les interrogations sur 
les savoirs et les 
apprentissages. 
	  

	   	   	  



7.	  Compte–rendu	  de	  bassins.	  

	  Bilan	  stage	  de	  bassin	  04/05	  	  
Prévenir	  le	  décrochage	  scolaire	  	  
Florence Guillot / Géralde Receveur-Ellena  
Les deux jours de formation se sont passés sur deux lieux différents avec deux 
formes de travail, en collège à TALLARD et au superbe musée de Gap une mine de 
curiosité et merci à GG d’avoir organisé cela.  
NOTRE OBJECTIF était de travailler contre le décrochage scolaire et les enjeux de 
notre discipline pour donner du sens à l’engagement des élèves dans leur scolarité 
(envie de faire des projets, s’investir ….être reconnu aussi ..)  
Ces 2 séances ont été riches de partage mais aussi d’idées et de conseils divers 
pour mettre en place les parcours artistiques et culturels.  
 
 
Les collègues sont sensibles aux expériences des autres et apprécient de travailler 
sur des sites culturels proches (sachant que les problèmes financiers lies aux 
transports sont permanents…)  
1ère journée au collège de Tallard (05) : mardi 03 Décembre 2013 	  
Matinée :  
- Présentation de la problématique : Comment prévenir le décrochage scolaire ? Est-ce que les APL 
peuvent jouer un rôle dans cette prévention et de quelle(s) manière(s) ?  
- Documents d’appui : chiffres de l’académie, diaporama sur le parcours artistique et culturel (moyen 
de raccrocher certains élèves ?)  
- Etudes de cas proposées et distribution d’une fiche de travail à remplir : mise en groupe, mise au 
travail des collègues.  
- Fin de matinée : prise de parole des groupes, propositions, bilan.  
Ce qui ressort : 	  
- Travailler différemment en APL permet à l’élève de retrouver de l’intérêt  
- Mettre l’élève en difficulté au centre du dispositif  



- Travailler sur le projet / parcours artistique / orientation Ce qui a intéressé les collègues c’est la 
possibilité dans notre discipline de proposer des cours autres qu’être assis derrière une table (notions 
de plaisir, de surprise qui reviennent souvent). L’axe ouverture culturelle est un axe important aussi 
bien au collège qu’au lycée.  
Le parcours artistique et culturel peut être un moyen pour mettre en place des situations de cours 
autres ou bien encore créer une dynamique dans l’établissement ( pluridisciplinaire, expositions, 
travailler avec des partenaires extérieurs, travailler avec les parents …) et peut être aussi un moyen de 
valoriser l’élève en difficulté.  
La question de l’évaluation : évaluer par compétences est un moyen aussi de valoriser les points 
positifs et d’encourager l’élève.  
Points problématiques : 	  
- L’élève absentéiste : quels recours avons-nous ? Quels moyens ? Comment faire pour le faire revenir 
au collège / lycée ?  
 
 
- Ouverture culturelle : difficile à mettre en place dans certains établissements (éloignement, de moins 
en moins d’aides financières …) et souvent ce sont ces établissements où l’on retrouve des élèves 
passifs, décrocheurs, sans envie). Il faut mettre en place des stratégies ce qui demande beaucoup de 
temps et d’énergie.  
 
 
 
 
 
Après-midi : 	  
Intervention de M. Leval sur le parcours artistique, l’HDA …  
La 2ème journée se fera donc au musée de Gap avec les interventions de Gisèle Guldalian (relation 
public / écoles), de Julie Raimon pour la présentation du musée de Dignes, de Patricia Mariani pour 
son travail avec ses élèves et l’exposition qui en a découlé « Corps / accords ». Et une mise au travail 
des collègues sur les collections du musée et l’exposition temporaire « Cirque et lumières ».  
 
 
 
 
 
 
 
2ème journée au musée muséum de Gap (05) : Lundi 17 mars 2014 	  
Matin :  



- Présentation du musée et de ses missions auprès du public scolaire par Gisèle Guldalian :  
- intervention d’artistes  
- résidences d’artistes  
- visites au musée  
- atelier dans une classe ou dans un établissement de longue ou courte durée  
Et tout ça gratuitement.  
- Présentation du musée de Dignes et des documents d’aide pour les collègues du 04 par Julie Raimon  
- Présentation du travail de Patricia Mariani (04) avec des classes de 4ème et 3ème en association avec le 
service santé qui a abouti à une exposition des travaux d’élèves et d’artistes : « Corps / accords ». 
Travail conséquent et riche en partenariat avec le FRAC .(VOIR SITE DU FRAC ) 
- Visite du musée et retours : impressions, spécificité de ce musée, peut-on proposer des situations 
d’enseignement ?  
Après-midi : 	  
- Distribution d’une fiche de travail : fiche de préparation de projet artistique avec comme demande 
aux collègues « En vous basant sur ce que peut proposer le musée : collections, scénographie, objets 
exposés, catégories … faites une proposition de projet artistique qui pourrait entrer dans le parcours 
artistique et culturel ».  
- Mise au travail par groupe ou seul et retours des collègues. Discussions, partages. (Voir fiches)  
Ce qui ressort : 	  
- L’envie côté professeurs : travailler autrement, sortir du collège, ne plus être seul dans son 
établissement  



- L’envie côté élève : sortir de la classe, acquérir des compétences autrement, valoriser le travail, le En 
conclusion : 	  
Journées très intéressantes car c’est le seul moment où des collègues éloignés dans les petits collèges 
peuvent se retrouver, échanger, se rassurer …  
Nous avons la chance Florence et moi d’intervenir dans un bassin où l’on a plaisir à travailler et où les 
collègues jouent le jeu et font preuve de bonne volonté.  
Le fait cette année d’avoir retrouvé les collègues de lycée fut aussi un moment appréciable surtout 
dans le questionnement liaison 3ème seconde. Aussi les trois collègues : Françoise Le Bourhis (05), 
Béatrice Cataldi (05) et Florence Guillot (04) ont pu intervenir et parler des options HDA et arts visuels 
et option arts plastiques facultative.	  

parcours de l’élève.  
	  

	  


