
 

COMPTE RENDU – FORMATION DE BASSIN AIX-PERTUIS 

1° JOURNEE – 25 novembre 2013 

 

 

 

Prévenir le décrochage scolaire : en Arts Plastiques, quelle place de l’élève dans son 

parcours d’apprentissage ? Quelle continuité école-collège-lycée ? 

 

Prise en compte du projet de l’élève et individualisation des parcours => orientation 

 

 

 

 

 

1° Accueil – prise de contact : 

 

Monsieur Leval s’est présenté aux enseignants présents. Puis, un tour de table a été effectué. 

 

 

 

2° : Questions soulevées :  

 

Quelles sont les modalités de l’enseignement de l’Histoire des Arts ? qu’en est-il de son 

organisation dans les établissements ? 

- le travail en équipe  

- le choix des œuvres étudiées 

- la place du cahier 

- le rôle des EAP 

 

Monsieur Leval a rappelé la nécessité de travailler en équipe. Il a été souligné l’intérêt de 

cette rencontre : par la différence de cultures, de connaissances, de points de vue, de 

sensibilité. Cet échange est ainsi à percevoir comme une source de richesse pour chaque 

individu, élèves ou adultes. 

 

Il est laissé une certaine liberté aux enseignants dans la constitution ou non d’un recueil 

commun d’œuvres ; l’important étant d’effectuer des liens entre chacune d’elles. Et, dans le 

cadre des Arts Plastiques, que les œuvres étudiées ne doivent pas être détachées de la pratique 

faite en classe. 

 

Le cahier d’Histoire des Arts est un support idéal pour estomper les ruptures entre les cycles 

et les disciplines. Il faut qu’il soit un outil que l’élève s’approprie, lui permettant la réunion de 

ses diverses confrontations artistiques : dans le cadre scolaire et extra-scolaire, et pouvant être 

aussi trace de sa propre pratique artistique. De ce fait, ce cahier (dont la forme pourrait 

s’émanciper de celle première, demandée en début de scolarité), serait un support intéressant 

pour l‘oral du bac. 

 

Des éléments d’information ont été donnés concernant le rôle que pouvait prendre un emploi 

d’avenir professeur en Arts Plastiques, dans le cadre de l’enseignement de l’Histoire des Arts 

et dans la préparation à l’oral au Brevet. Il a été dit qu’un AEP doit effectuer un service de 

12h, selon son contrat, et qu’il est laissé à l’établissement le choix de ses missions. Un AEP 

peut donc organiser des séances (et non des cours) d’approche d’Histoire des Arts, en 

concertation avec toute l’équipe pédagogique (et non pas que le prof d’Arts Plastiques), en 



étant attentif aux problématiques travaillées dans le cadre de la pratique (ce bien sûr en cours 

d’arts plastiques). A cela se rajoute un travail de recherche, de méthodologie et 

d’entrainement à l’oral ; constituant une aide importante pour les élèves. 

  

 

Il a été souligné que cet enseignement permet de lutter contre les inégalités d’accès aux arts et 

à la culture, et peut être un atout dans la prévention du décrochage scolaire. Il participe à 

l’acquisition du socle commun de compétences et de connaissances, à la formation de l’élève. 

Il lui donne des outils l’aidant à se positionner en tant que citoyen, dans la construction d’un 

esprit d’analyse de son environnement. 

 

 

Monsieur Leval a, par la suite, envoyé par mail, un document mentionnant les orientations 

pour l’enseignement de l’Histoire des Arts au collège et son évaluation au DNB. 

 

 

 

3° : La question du décrochage scolaire : 

 

L’axe de travail de cette formation de bassin a été présenté. Monsieur Leval a signalé qu’il 

était une priorité que de mettre en place des dispositifs permettant de prévenir le décrochage 

scolaire, trop important dans notre académie.  

Il faut ainsi s’interroger sur tous les éléments que nous pouvons actionner, toutes les ficelles 

que nous pouvons tirer, tous les dispositifs dont nous pouvons abuser pour accrocher nos 

élèves, les armer et les orienter du mieux que nous puissions leur souhaiter. 

Deux questions étant posées : quelle est la place de l’élève dans son parcours d’apprentissage, 

en Arts Plastiques ? Et, comment privilégier la continuité école-collège-lycée ? 

 

 

Françoise Gaidet a vidéoprojeté un diaporama sur le parcours d’éducation artistique et 

culturelle, dont l’objectif est de favoriser l’accès à la culture, donner une chance à chacun de 

connaître le patrimoine passé et actuel, en favorisant un décloisonnement de la sphère du 

scolaire et de l’extra-scolaire, dans une perspective de collaboration avec des partenaires 

extérieurs. 

 

 

Puis, les stagiaires ont réfléchi sur la thématique de la journée, par groupe, et ont essayé de 

répertorier les outils, les moyens que les enseignants (notamment d’Arts Plastiques) pouvaient 

mettre en place pour prévenir le décrochage scolaire et lutter contre celui-ci. 

Ci joint, les éléments relevés lors de la mutualisation : 

 

a) Ont, en premier lieu, été nommé, les raisons de ce décrochage :  

- Les difficultés scolaires (les dys) : pas détectées, peu ou mal prises en charge. 

- L’implication des parents : l’absence, le manque de suivi, la place de l’école dans les 

familles (dévalorisation de l’enseignant, de son travail) 

- L’instabilité – une situation familiale, professionnelle et économique complexe. 

- L’handicap (Ulis…) 

 

Il a été constaté que ces raisons peuvent se retrouver dans tous les types d’établissements, 

publics et privés, avec des écarts importants évidemment ; et que la mixité et l’hétérogénéité 

sont déjà des facteurs favorables à la diminution de ce décrochage.  

 

 



b) Nos outils et moyens en tant qu’enseignant d’Arts Plastiques : 

 

- Instaurer un climat de confiance et de respect dans lequel l’élève se sentira valorisé. 

- Susciter l’envie, le désir de faire et d’apprendre en proposant des situations variées, 

jouer sur des mises en scènes inhabituelles.  

- Favoriser une approche sensible de l’art : en classe, en dehors. 

- Justifier et donner du sens aux apprentissages.  

- Aider l’élève à devenir responsable et autonome, en développant le goût de l’effort. 

- Le placer dans une dynamique de projet. 

- Développer le collectif : tutorat, petit groupe, binôme 

- Evaluer par compétences : dispositif moins cassant, moins étiqueté « bon ou mauvais 

élève» et prise en compte d’une progression 

- Favoriser le décloisonnement, l’interdisciplinarité, l’échange. 

- Mettre en place un accompagnement, créer des liens : adultes, camarades, professeurs, 

établissement scolaire. 

- Travailler l’orientation (PPRS, DP6, DP3, lycée EDE), dans un souci de 

personnalisation et d’individualisation des parcours. 

 

Le rôle du professeur étant clairement d’adapter sa pédagogie, en fonction des besoins de 

chaque élève, en cherchant à lui (re)donner de l’assurance, ce en lui donnant les outils pour 

comprendre, décrypter, analyser, se positionner. L’élève se développerait en tant qu’individu 

sensible, acteur de son apprentissage et capable de faire des choix dans toutes situations. 

 

A été aussi souligné l‘importance de favoriser la rencontre avec des professionnels de l’art et 

de l’artisanat ; s’imposant comme une solution pour que les élèves puissent faire un réel choix 

d’orientation. Les enseignants d’Arts Plastiques se doivent donc d’exploiter toutes les pistes 

possibles : rencontres avec des artistes, visites d’atelier, échanges avec des professionnels, 

interventions en classe de professionnels (artistes ou artisans), ce en développant le 

partenariat avec le milieu artistique, culturel, associatif, et en développant la pratique des 

stages. 

 

 

 

4° : L’orientation au lycée : 

 

Tous les professeurs des lycées du bassin étaient présents (public et privé). Il semblait 

pertinent, dans le souci de travailler l’orientation avec les élèves du collège, d’avoir un rappel 

sur les enseignements artistiques proposés (en annexe des documents référençant les 

enseignements artistiques à Cézanne). 

 

 

Les professeurs du lycée ont révélé l’importance du cahier d’Arts Plastiques, traces des 

apprentissages, des notions travaillées et des références étudiées au collège. 

Une réunion d’information à l’attention des élèves de 3° et de leurs parents aura lieu en avril 

2014 au lycée Cézanne. Une exposition des travaux d’élèves sera aussi organisée ouverte à 

tous : il est donc possible d’amener des classes de 3°. 

 

 

               La deuxième journée de formation de bassin aura lieu le 21 janvier. 

Une visite de la galerie « 3bisF » est prévue, dont l’objectif est de faire connaître ou de faire 

redécouvrir cette association proposant, entre autres, des expositions, des rencontres autour de 

la danse et du théâtre, des visites d’ateliers d’artistes en résidence. 

 


