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Introduction 

    Au cours de l’année 2012/2013,les équipes des établissements du micro-bassin de La Ciotat se sont 

réunies plusieurs fois et ont entamé une réflexion globale sur l’accompagnement des élèves entre le collège 

et le lycée. A partir de constats et de diagnostics propres à ce bassin , une série d’actions ont été conçues, 

mises en oeuvre et seront évaluées en termes de pertinence et d’efficacité. Ce travail au long cours a été 

communiqué à l’ensemble des personnels concernés afin de l’inscrire dans une dynamique collective ( 

inspecteurs, chefs d’établissements, professeurs présents à toutes ou à quelques rencontres)mais aussi pour 

que chacun puisse apporter, à tout moment, une idée ou un conseil qui permette d’améliorer encore et 

toujours ce projet  fédérateur... 

Les étapes et les objectifs 

           Dès 2011/ 2013, un premier rapprochement entre les collèges et le lycée La Méditerranée s’est effectué 

grâce et autour de la section Bachibac. Le vivier d’élèves de cette filière reposant sur une sélection poussée, 

tous les collèges du bassin ( y compris de l’Académie de Nice car La Ciotat est limitrophe) ont donc établi des 

contacts avec ce lycée. Plusieurs actions individuelles ont déjà été mises en place à cette occasion ( 

observations de cours Bachibac par des élèves ou des professeurs, petit-déjeuner rencontre entres élèves  de 

2nde Bachibac et futurs candidats à la section ) 

La réussite et l’utilité de ces premières rencontres  ont révélé la nécessité et l’envie de partager davantage : 

- pour mettre en cohérence l’ensemble des pratiques et les affiner ensemble ( non seulement entre le collège 

et le lycée, mais aussi par ricochet, entre collèges / entre lycées ) 

- pour construire des projets communs 

- pour suivre l’évolution des élèves sur plusieurs années, échanger nos connaissances sur eux 

- pour rapprocher les lieux de savoirs et d’apprentissages, les personnes 

Tout ceci pour : 

- familiariser l’élève avec son nouvel environnement, désacraliser le  lycée 

- établir des points de repères humains  

- connaître et faire connaître les parcours de formation 

- permettre à l’élève de vivre une transition sereine grâce à une continuité pédagogique et éducative 

Car l’élève reste le lien par excellence, celui qui porte en lui ce que le collège lui a transmis et 

ce que le lycée lui transmettra. C’est lui qui devra  identifier et reconnaître  les attendus, c’est 

lui qui proposera  son savoir faire et utilisera ses acquis. Mais c’est à nous de préparer en 

amont ce qui se fera en aval  et offrir ainsi le meilleur confort pédagogique possible.  



Au cours du premier trimestre 2012, un calendrier de rencontres et un programme de travail complet 

ont été proposés sous forme d’ordre du jour. Une fois l’aval donné par les chefs d’établissement, une première 

et fructueuse après-midi a permis l’élaboration de fiches-action fondées sur des analyses et diagnostics précis     

( en vrac les pratiques au lycée, les gdc, les filières, la LV2 en Bac pro, le LPC et sa suite, etc) . 

Ce programme de travail a été le fil conducteur de toutes les rencontres, modifié et remanié en 

fonction de l’avancée des travaux, des propositions des uns et des autres, des priorités. Il faut savoir que cette 

entreprise chronophage doit se laisser le temps de se construire,  mais aussi de s’évaluer pour corriger ce qui 

doit l’être. En effet, certaines actions ne seront peut-être pas reconduites une fois leur efficacité examinée. 

Les trimestres suivants ont servi à l’élaboration pragmatique des contenus de ces fiches, et notamment 

la construction d’une séquence commune collèges/lycées autour du thème de la ville. Parallèlement, une 

synthèse de la démarche des équipes d’espagnol a été proposée lors d’une réunion interlangues aux équipes 

d’anglais et d’italien. Les attendus autour de la séquence commune leur ont été communiqués pour qu’à leur 

tour, les collègues en bâtissent une dans leur discipline. 

La  fin de l’année a permis de faire une synthèse de ce qui a été engagé, partager les réussites, et a 

ouvert des perspectives pour l’année à venir. D’autres rencontres sont à prévoir, d’innombrables mails à 

échanger, du temps à consacrer  pour établir de nouveaux  comptes-rendus. Quelques fiches actions viennent 

à la suite pour illustrer une partie de ce travail et inspirer les équipes des autres bassins de l’Académie... 

 

Les fiches actions  

            Parmi celles imaginées, quatre sont présentées ici : 

- une pour les élèves de Bachibac 

- deux communes à toutes les 2nde 

- une pour les élèves de 3ème qui se destinent à une 2nde pro 

 

La construction d’une fiche action permet à la fois de s’inscrire dans un axe thématique qui a été dégagé lors 

des diagnostics ( par exemple, améliorer le parcours  et le suivi des élèves en langues) mais aussi fixer les 

objectifs à atteindre , décrire la mise en oeuvre, préciser les indicateurs de performance qui valideront ou non 

l’action réalisée. 

 

Les contenus et la mise en oeuvre 

A la suite de ces fiches synthèse, le contenu des actions 1 et 3 est proposé. Ces actions ont été complètement 

ou partiellement réalisés  en fonction des contraintes de calendrier. Sur ce point, la prochaine réunion visera 

à définir un calendrier plus précis permettant à tous de réaliser les actions dans un temps imparti. 

Les équipes : 

Lycées de la Méditerranée et  Lumière 

Collèges des Matagots, Virebelle, Jean Jaurès, St Cyr, Le Castelet, Les Gorguettes-Gilbert Rastoin 

 


