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L’ensemble du dispositif est articulé autour d’une démarche à caractère pluridisciplinaire visant à donner du sens aux

apprentissages. Le parcours de l’élève dans ses apprentissages est balisé par un ensemble de moyens mis en place pour

l’aider et l’accompagner dans sa vie au collège (entretiens, adultes référents, implication des parents,..) et lui permettre une

acquisition des compétences dans les différents champs disciplinaires facilité et durable (ateliers pluridisciplinaires, sorties

pluridisciplinaires, suivi en 5ème,…)

Plus-value de l'action

Le collège envisage d'étendre le mode de fonctionnement de la classe à plusieurs 6ème à la rentrée 2013.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

18 élèves en 6ème

A l'origine

Le collège fait partie du réseau ECLAIR dans les quartiers nords de Marseille. Il accueille une proportion importante d'élèves

qui rencontrent des difficultés d'apprentissage pour diverses raisons (socio-économique, méthodologiques,

comportementales...). L'entrée en 6ème accentue les difficultés et met ses élèves en grand danger de rupture scolaire. Les

conseils de discipline sont nombreux.

Objectifs poursuivis

 Rompre avec la spirale de l’échec en adaptant les conditions de vie au collège, en recréant autour de l’élève un cadre

rassurant. - Donner les moyens aux élèves d’accéder à des apprentissages porteurs de sens - Accepter d’apprendre de

nouveau en ciblant les besoins (travail individualisé, entretiens individualisés), en favorisant le redémarrage des

apprentissages (système d’évaluation motivant, …) et en donnant du sens aux apprentissages (pluridisciplinarité). Favoriser

l'intégration au collège, la réussite scolaire l'épanouissement de l'élève.
Description
Dès la rentrée, les parents sont accueillis pour leur expliquer le fonctionnement de la classe. Il est nécessaire qu"ils adhèrent

au projet. Les élèves ont tous un adulte référent parmi les enseignants qui développent avec eux une relation privilégiée pour

leur permettre de revenir sur leur comportement et leur travail. Les compétences travaillées sont systématiquement identifiées

et expliquées aux élèves. Les ateliers pluridisciplinaires permettent de mettre en place une remédiation personnalisée. Le

bulletin de fin de trimestre est constitué d'un bulletin classique avec les conseils pour progresser et d'un bilan de

compétences. il est remis à l'élève et à ses parents lors du conseil de classe et chaque enseignant peut apporter des

précisions lors de cet entretien.
Modalité de mise en oeuvre



Identification des élèves en collaboration avec les professeurs des écoles. 

Mise en place d'un emploi du temps avec des cours classiques le matin et des ateliers pluridisciplinaires l'après-midi. L'atelier

du dernier trimestre est particulièrement centré sur la méthodologie.

Entretiens individuels par quinzaine pour réfléchir avec l'élève aux remédiations nécessaires à sa réussite.

Évaluation par compétences. Les notes n’apparaissent qu'au troisième trimestre, en lien avec des compétences identifiées par

les élèves.

Conseil de classe en présence de l'élève et de ses parents. 

Sorties pluridisciplinaires et séjour externé d'une semaine.
Trois ressources ou points d'appui
La volonté de l'équipe administrative

Les relations étroites avec le premier degré
Difficultés rencontrées
Le manque de temps pour travailler en équipe

Le défaut d'offres de formation sur ce type de pédagogie.
Moyens mobilisés
34h/ prof par semaine pour mettre en place les ateliers.
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques(IREM), l'IUFM de l'académie d'Aix Marseille

en collaboration avec l'Institut Français de l'Education (IFE). Le collège Barnier a été labellisé "Lieu d'Education Associé" (Léa)

à l'IFE-ENS Lyon.

Partenariat avec la Maison familiale et rurale de Rousset pour le séjour externé
Liens éventuels avec la Recherche
Travail avec un chercheur de l'IREM d'Aix Marseille (Teresa Assude).

Travail autour des situations problèmes en mathématiques pour des élèves en situation de handicap (Dys) et des élèves en

difficultés d'apprentissage 

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Indicateurs quantitatifs : Mise en place d’un suivi de cohorte sur 4 ans et 2 générations afin d’évaluer le parcours de chaque

élève issu du dispositif. Comparaison des résultats (DNB) des élèves issus du dispositif et des autres promotions. Taux

d’absentéisme. 

Indicateurs qualitatifs : Évaluations communes de l’ensemble des classes de 6 ème Productions : l’ensemble des productions

des élèves est archivé (CD, film, productions graphiques) et si possible exposé 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Mise en place d’un suivi de cohorte sur 4 ans et 2 générations afin d’évaluer le parcours de chaque élève issu du dispositif.

Comparaison des résultats (DNB) des élèves issus du dispositif et des autres promotions. Taux d’absentéisme.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Comportement apaisé

orientation en fin de troisième réussie et choisie.

Sur les pratiques des enseignants : 

Travail en équipe. Réflexion sur les croisements possibles entre disciplines et les compétences transversales.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Équipe d'enseignants très soudée

Sur l'école / l'établissement : 

Les autres classes de 6ème travaillent dans un climat apaisé car elles accueillent moins d'élèves dont le comportement est

compliqué à gérer.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Baisse du taux d'absentéisme de ces élèves


