
          

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition du tutorat entre élèves 
 
Le tutorat entre élèves signifie qu’un élève  plus âgé,  plus compétent, plus expérimenté dans sa connaissance de la condition 
d’élève au collège accompagne un camarade plus jeune dans son adaptation au sein de l’établissement.  
Il est recommandé qu’un élève de sixième soit accompagné par un élève de troisième, mais un élève de cinquième ou de 
quatrième peut aussi être tuteur.  
 
 

A quoi ça sert ?  
 
Pour le collège :  

• Participer à l’amélioration de la sérénité du climat scolaire.  

• Développer la solidarité et l’accompagnement entre les élèves de l’établissement. 

• Faire vivre les règles de vie commune. 

• Mettre en place des actions scolaires et péri scolaires à partir de cette action. 

• Trouver, pour les adultes, de vrais référents pour aider les sixièmes à s’intégrer. 

• Etablir un lien plus fort avec le conseil de vie collégienne  
 
Pour les élèves :  

• Renouer la confiance en soi à travers l’écoute et l’aide bienveillante. 

• Devenir un référent pour les camarades et développer le partage, de son expérience et être valorisé par le tutorat. 

• Pour les troisièmes acquérir des compétences en lien avec le socle commun en devenant plus autonomes et 
responsables. 

• Pour les sixièmes, vivre mieux le passage de l’école au collège et s’adapter à un nouvel environnement.  
      

Pour les parents :  
Etre rassurés sur l’intégration de leur enfant au collège.  
 
 

Objectifs généraux 
 

• Améliorer la participation des élèves à la vie des collèges et renforcer la cohésion chez les collégiens. 

• Favoriser l’intégration des nouveaux élèves en développant un meilleur repérage des difficultés. 

• Mettre des valeurs de solidarité et de respect de l’autre au cœur des pratiques quotidiennes. 
 
 
 

 

 

 

Le tutorat entre élèves      
 



          

 

Les conseils  
 
 

I. Préparation  
 
Préparation de la mise en place l’année N-1, à partir du mois de juin, en CESC et/ou Conseil Pédagogique. 
Présentation du projet pour l’intégration dans le disciplinaire (EMC), faire vivre les valeurs de la République, camaraderie et 
solidarité. 
 
Possibilités d’appariements, de classe, de tuteurs volontaires (délégués, autres). Possibilité d’apparier le niveau 6°/5° ou 6°/3°. 
 
Attention ne pas hésiter à repenser et adapter les appariements qui ne fonctionnent pas en cours d’année lors d’un bilan 
d’étape. 
 
Préparation des élèves, futur tuteurs, en mai/juin. 
Par les professeurs principaux et/ou par la Vie Scolaire. 
Choix du nom imposé ou voté (« tuteurs », « référents », « ambassadeurs », « médiateurs », « les grands »,…). 
Préparation de documents par les élèves, quiz, livret d’accueil, affiche pour la connaissance des lieux et fonctionnement du 
collège, les conseils pour réussir... 
Choix d’un signe de reconnaissance (Brassard/badge avec logo du collège/bracelet brésilien/t-shirt...). 
 
 

II. Mise en œuvre 
 
Avant la rentrée, un rappel est nécessaire auprès des professeurs principaux et des tuteurs. 
 
Présentation aux parents des élèves de sixième et de troisième, communication sur le climat scolaire lors de la réunion de 
rentrée ou en amont. 
 
Une séance est dédiée à la rencontre, lors de la journée d’accueil ou dans la première semaine. Possibilité d’échanger 
éventuellement un symbole de reconnaissance (bracelet, tee-shirt, …).  
 
 

III. Faire vivre le dispositif  
 
Prévoir des moments dans l’année comme des repas, défis sportif, séances culturelles, participation à l’heure de vie scolaire. 
Prévoir aussi un ou plusieurs bilans d’étape pour faire évoluer le projet selon les besoins. Possibilité de créer un espace de 
parole entre tuteurs et la vie scolaire. 
 
 

IV. Clôturer le projet  
 
Passage de relais de troisième à sixième  (ce que l’on retient et que l’on veut transmettre). 

• Valorisation de l’implication des élèves. 

• Validation des compétences du socle. 

• Article sur le site du collège. 

• Réunion avec les parents.  

• Inscription sur le bulletin. 

• Parcours citoyen. 

• Continuation dans le cadre du conseil de la vie collégienne (CVC). 
 

 
Rien n’est figé, le projet doit s’adapter à l’établissement et peut évoluer. Soyez créatifs ! 

 



          

Les témoignages des collèges marseillais impliqués dans le projet pour la 
rentrée 2015 

Collège Louis Pasteur : Lors de la journée réservée à l’accueil des 6ème, les élèves de 3ème, par groupe de 5, passeront 
dans toutes les classes de 6ème de 11h30 à 12h pour faire connaissance et répondre à toutes les questions  de leurs 
camarades. Un petit quiz sur les règles à respecter au collège sera aussi proposé.  

L’après-midi, un jeu de piste est organisé dans tout le collège par équipe. Deux élèves de 3ème encadreront chaque groupe de 
6ème, les guidant dans la découverte de ce nouvel espace qu’ils pourront ainsi s’approprier plus aisément. Chaque équipe sera 
sous la responsabilité d’un professeur qui évaluera, à l’aide d’une grille, les qualités d’autonomie, d’initiative et de responsabilité 
dont feront preuve les élèves de 3éme (compétence 7, item 4 : Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions). 
Objectifs amener un groupe de 3ème à prendre en charge lors de la journée de pré rentrée des 6èmes. Un groupe de travail 
dédié à ce projet est mis en place pour assurer la réflexion, la coordination et l’opérationnalité du projet. 
 
Collège Edgar Quinet : Les élèves de 3ème par binôme interviendront dans l’atelier «réussir au collège avec les PP » le jeudi 
de la rentrée. L’idée est qu’ils expliquent ce qui leur a permis de réussir au collège. Nous allons préparer leur intervention le 
mardi 1er septembre. Ils seront invités à déjeuner avec les 6ème le jeudi. Pour la suite, ils feront un travail spécifique pour 
présenter les diverses activités proposées au collège (AS, accompagnement éducatif, école ouverte…).  
Nous nous servons de cette première action pour lancer la création de CVC. Les élèves impliqués dans l’accueil des 6ème 
nous serviront de relais. 
 
Collège Roy d’Espagne – Marseille : Les élèves sont sélectionnés (44 élèves de 6ème). Ils ont immédiatement adhéré au 
projet avec enthousiasme. Ils ont opté pour s’appeler les Grands et porter un brassard. Nous les réunissons pour présenter 
plus en détail et fixer un calendrier de formation et d’action. Nous envisageons de les réunir en formation avant le départ en 
vacances puis la veille de la rentrée des 6èmes. Ils assureront l’accueil le 1er jour, autour du repas de midi. 
 
Collège Gyptis : Appariement de tous les élèves «tutorés » par tous les élèves de 3ème (certains élèves de 3ème suivent 
plusieurs camarades de 6ème car plus d’élèves en 6ème). 
1/3 des élèves « donnent suite à l’action » c’est-à-dire se saluent le matin (comme on leur avait demandé de le faire) et  
discutent avec leurs « camarades ». Selon la vie Scolaire, quand cela fonctionne cela tient à des affinités (« petit frère de.. ») et 
quelques rapprochements sont remarquables (une élève de 6ème a comme tuteur un élève de 3ème qui la prend sous son aile…) 
Quand cela est ressentie comme trop « artificiel », il ne se passe pas grand-chose entre les élèves (d’où le besoin d’étayage 
par des activités) et quelques binômes s’évitent (La CPE  et professeurs vont réajuster ces appariements.) 
L’action a d’emblée intéressé l’équipe enseignante qui se l’approprie lentement. Cependant, il faudra encore du temps pour en 
faire une des pratiques intégrées à la vie du collège. Pour l’instant, si le chef d’établissement ne relance pas l’équipe, cela peut 
facilement passer au second plan. Il faudra donc «installer » les étapes de l’action « camaraderie 6ème/3ème » comme des 
moments naturels qui rythment la vie d’un collégien…  
Le projet a été présenté au conseil pédagogique du 21 mai. Il s’appellera «Projet camaraderie 6ème/3ème ». Le signe de 
reconnaissance proposé est  un bracelet (en ruban, avec la lettre "C" comme camarade en pendentif, à faire créer par les 
élèves éventuellement.) 
  
Collège Fraissinet – Marseille : Les professeurs principaux de 6ème et de 3ème ont été réunis le lundi 1er juin 2015. Ils ont 
tous adhéré à l’action présentée. Nous avons organisé ainsi : "Les grands" s’identifieront aux autres élèves par un badge 
autour du cou type VIP les valorisant avec une photo individuelle. 
Le pilote du projet est un AED (Assistant d’éducation). Il est chargé d’appeler fin Aout 2015 deux référents de 6ème par classe 
du niveau 3ème. Ces élèves seront choisis parmi les listes transmises par les professeurs principaux. Ils porteront un badge 
clipsé déjà achetés. 
 
Collège Chape – Marseille : Le choix qui a été fait du niveau 5ème pour accompagner le 6ème entrants est dû au fait que les 
élèves se répartissent en deux cours (assez petites) : la cour du haut (en toit-terrasse) pour les 4ème et 3ème, et la cour du 
bas pour les 6ème et 5ème. A noter que sur le temps de demi-pension, tous les élèves restent dans la cour du bas. 
Les délégués de 6ème prennent une part importante dans cette passation et dans le partage de leur expérience. 
Au collège, la CPE et la principale organisent des séances de formation avec les délégués et suppléants de 6ème. Ceux-ci ont 
établi un questionnaire que les CM2 rempliront en fin de visite. Les délégués de 6ème ont préparé une affiche des « 10 
conseils importants pour réussir sa 6ème » qu’ils expliquent et commentent devant les classes qui les reçoivent. Ces affiches 
sont laissées aux CM2. 



          

En septembre les ex-délégués de 6ème participent à la journée d’accueil des nouveaux élèves ; on les reconnaitra ensuite à un 
petit bracelet blanc, type brésilien. En octobre les ex-délégués de 6ème prépareront avec les professeurs principaux les 
élections des délégués de 6ème, dans le cadre d’une nouvelle heure de vie de classe. Puis en novembre les délégués 
participent tous à une Assemblée Générale pour préparer la création du conseil de vie collégienne du collège et définir les 
projets sur l’année. 
  
Collège les Caillols – Marseille : En fin d’année au mois de juin, le groupe des élèves tuteurs a été constitué, à partir des 
volontaires issus du niveau 4ème. Un travail a été conduit avec eux pour qu’ils viennent se greffer sur l’organisation définie 
pour l’accueil spécifique des élèves de 6ème. Les tuteurs sont chargés de présenter le fonctionnement des cours et sensibiliser 
les élèves sur les « bonnes postures » du collégien, pour réussir leur scolarité (gestion du travail personnel, mais aussi savoir 
être…). 
Ce travail s’inscrit dans la continuité de l’action initiée sur le climat scolaire, visant à diminuer le taux des incivilités des élèves 
et à renforcer leur appétence scolaire. Il est important de souligner que les élèves de 3ème engagés sont tous les volontaires et 
partie prenante de ce projet inscrit au projet d’établissement. L’action, conduite par les CPE, concerne également des 
professeurs et a une vocation fédératrice dont nous espérons pouvoir mesurer les résultats tant au niveau scolaire que dans les 
attitudes. Par ailleurs, un système de récompenses sera mis en œuvre cette année, par l’attribution d’une mention mérite, à 
partir des résultats observés chaque trimestre. Seront également concernés, les élèves ayant manifesté un comportement 
positif, d’entraide et de participation à la vie de l’établissement. 
 
Collège Vallons des Pins – Marseille : Les badges des tuteurs auront la photo et le nom du collège, plus le prénom et l’initiale 
du nom du référent. Il y a 3 à 4 référents de 3ème par classe de 6ème avec association des numéros de classe. Le choix des 
élèves se fait sur la base du comportement et volontariat. Présentation en classe de ces référents 3ème en classe de 6ème 
avec l’Assistant d’Education pendant un cours du Professeur Principal. Le rôle des référents 3ème est important car il sont 
valeur d’exemple mais aussi de conseiller, de médiateur, d’écoute bienveillante. Sans se substituer aux adultes, les référents 
de 3ème sont des appuis, des soutiens au quotidien mais aussi des interlocuteurs proches car ils sont plus jeunes. Ce mérite 
sera récompensé en fin d’année en présence des parents.  
 

Les ressources  

 

*Le projet présenté par le collège Edgar Quinet : 

http://cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/30092015Article635791951044672098.aspx 

 

*Les « compagnons de 3ème », tutorat entre classes de 6ème et élèves de 3ème au collège  Lenain Tillemont à Montreuil (93) 

http://www.ozp.fr/spip.php?article16556 

 

*Favoriser l'intégration des élèves de sixième au collège par un tutorat inter-niveaux, Collège Simone Signoret 

 http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11594.pdf 

 

*Tutorat et apprentissage coopératif au collège dans Carrefours de l'éducation 2009/1 (n° 27) 

http://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2009-1-page-53.htm 

 

Les  chefs des établissements pilotes marseillais, rédacteurs de ce vade-mecum, peuvent vous conseiller ou vous proposer des 

personnes ressources susceptibles de vous aider : 

• Ariel Cohen, principale du collège Gyptis ;  

• Clementine Dahl, principale du collège Chape ;  

• Mehdi Tani, principal du collège Pasteur ;  

• Hervé Couturier, principal du collège Vallon des pins ;  

• Laure Ruiz, principale du collège Edgar Quinet 

• Jean-Marie Queinnec, principal du collège Roy d’Espagne 


