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Merci de bien vouloir compléter sous forme numérique (sous word)  ce questionnaire et le retourner à 
ce.dafip@ac-aix-marseille.fr 

Notes : 

 Les cadres s’adaptant aux contenus, vous n’êtes donc pas restreint. 

 L’explorateur de document (v.2007) ou volet de navigation (v.2010) situé dans l’onglet « affichage » permet de se déplacer facilement 

dans le questionnaire.Etablissement – Projet – Acteurs du projet 

 

Responsable/Coordonnateur du projet : 

 Gérard Elmidoro directeur -adjoint Segpa 

Equipe vecteur du projet : 

 Hamed Tailllib P.L.C./Stéphanie  Dezeuze P.E (à la 

découverte de l’univers) 

  Martine Isard P.L.C./Brigitte Coquillat PES (SVT 

diversité) 

 Ollivier Favet/ Florie Martinez P.E. et Alain Romi 

P.L.P (cinéma) 

 Armelle Florès C.P.E. (formation des délégués) 

(Merci d’indiquer les nom, prénom, fonction et discipline, y compris les 

inspecteurs, le cas échéant) 

Fiche-action projet d’expérimentation/innovation 

Année 2012-2013 
Académie : Aix-Marseille 

 Intitulé de l’action ou de 

l’expérimentation 

Perméabilité collège / SEGPA 

 

Type d’action 

 Innovation Expérimentation  

  
Article 34

 
(Cochez la case s’il s’agit d’une expérimentation au 

titre de l’article 34 de la loi du 23 avril 2005) 

 

Etape du projet : 

Non monté
 

Brouillon
 

Validé
 

Etape #
(précisez le n°) 

 
 

Nom  de l’établissement : 

(Indiquez les divers établissements si plusieurs engagés) 

Collège Jean Moulin 

26, rue Fortuné Chaillan 

13015Marseille 

 UAI :  

 

Chef d’établissement : 

Jean-Pierre Gonnot 

Dominique Duperray (à compter de la 

rentrée 2012) 

Téléphone : 04 91 09 57 75 
Fax : 04 91 09 57 79 
Courriel : ce.0132407W@ac-aix-marseille.fr 

Dispositif particulier : dispositif ECLAIR 

 

mailto:ce.dafip@ac-aix-marseille.fr
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Descriptif de l’action 

 
 

 

Objectif(s) de l’action/expérimentation et référence(s) aux ambitions académiques (3 maximum) : 

 

 

 

Thématiques abordées  

 

Ambition 1 : Faire acquérir aux élèves les compétences et les connaissances, utilisation des outils numériques 

Ambition2 : Réussite scolaire des élèves à besoin éducatifs particuliers. 

Ambition 3 : sérénité de la vie scolaire et lutte contre l’absentéisme. 

Par la mise en œuvre de projets et d’actions communes entre les classes du collège et de la SEGPA, permettre une plus 

grande perméabilité entre les deux structures. Pour l’année 2012/2013 les actions suivantes sont envisagées : 

- Action-projet n°1 : participation des classes de cinquième Segpa au projet ADU (à la découverte de l’univers) 

réunissant depuis deux ans des classes du premier degré et des classes à projet de collège. 

- Action-projet n°2 : projet sciences sur la diversité entre les classes de 6° Segpa et la classe sciences  de 

6°collège. 

- Action-projet n°3 : Réalisation par les élèves des ateliers Segpa d’un « lieu » cinéma utilisable par des élèves du 

collège et de la Segpa de tous niveaux pour la réalisation de films. Une subvention d’équipement en matériel a 

été déposée auprès du Conseil Général 13. 

 

-  

 

-  

 

 

 

 

 

 

(Décrire le projet  en quelques lignes en explicitant son caractère innovant ) 

Enseignement des  

     
interdisciplinarité

       
organisation pédagogique

 

Décrochage scolaire
         

Coopération avec les  
partenaires  du système        

Ouverture vers l 'international
 

Grande difficulté scolaire
     

Orientation
  

pratiques d'évaluation
 

 

autre(s) (précisez :)
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Mise en œuvre 
Public visé : 

 

Commentaire libre si vous souhaitez apporter une précision : 

La perméabilité entre le collège et la SEGPA existe depuis plusieurs années au collège Jean Moulin mais se doit d’être encore 

développée ce qui est l’objet de ce projet. 

Ainsi, la gestion des élèves est intégralement du ressort de la vie scolaire renforcée par un CAE affecté à la SEGPA qui ne 

s’occupe que des cas posant un réel problème. 

Des professeurs de la SEGPA interviennent sur les divers dispositifs du collège en PSE : Atelier Relais, 3° insertion, PPPRS. 

Des élèves de la classe ULIS sont accueillis en fonction des demandes dans les classes et les ateliers de la SEGPA 

Des projets communs entre classes du collège et de la SEGPA sont organisées chaque années : sorties nature du Conseil Régional, 

rencontre Averoes Juniors en Arles, défis lecture… 

 

Modalités de mise en œuvre : 

(Eléments déclencheurs, fréquence d’intervention, plage horaire définie, bilan(s) réalisé(s) auprès des élèves, implication des parents, …) : 

 

Niveau(x) concerné(s) : 

Tous les niveaux de la 6° à la 3° sont concernés par ces actions 

Nombre de classes concernées : 

3 classes de 6° pour le projet SVT diversité 

3 classes de 5° pour le projet ADU 

Atelier Habitat +des groupes de 10 élèves environ pour le 

cinéma suivant le nombre de films réalisés 

Les délégués de chaque classe pour la formation des délégués 

Effectif élèves pour chaque niveau : 

Classe de collège : maximum 23 élèves 

Classe de Segpa : maximum 16 élèves 

 

Projet ADU : rencontre trimestrielle des classes participantes pour l’observation de l’univers, au collège dans les écoles 

ou les observatoires. Les parents participent à ces séances. 

Projet sciences : Observation au collège des éléments de la diversité, sorties communes aux deux classes (sortie nature 

CG) 

Projet Cinéma : après la réalisation du local et l’installation du matériel au cours du premier trimestre, réalisation de 

films sur les projets en cours. Participation au 2° festival du film SEGPA et à des  éventuellement à des concours. 

Formation des délégués sur l’année scolaire. 

 

Date de première mise en œuvre : 

Année scolaire 2012/2013 

Durée prévue : 2 ans 

(1 à 2 ans pour une innovation) 

(3 à 5 ans pour une expérimentation) 

Cette action est-elle une reconduction ? 

Oui Non  
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Disposez-vous de partenariat(s), si oui indiquez leurs noms et leurs coordonnées, si possible : 

 

Moyens engagés 
Estimation (si prévue) du budget financier alloué : 

Indiquez, si possible, les partenaires financiers (Rectorat, conseil général/régional, fond de réserve, famille, …) 

  

Dotation globale horaire : 

 

Ressources matérielles mobilisables (Salle(s), TICE, …) : 

 

 

Conseil Général des Bouches du Rhône  

 

 

Dépenses :  

Achat de matériel cinéma : 4000 euros 

Fournitures construction local cinéma : 500 euros 

Autres fournitures : 400 euros 

Formation de délégués : 300 euros 

Sorties visites : 1000 euros 

 

 

 

- Salles spécifiques sciences 

- Equipement informatique de l’établissement et logiciels 

- Local cinéma (à réaliser) 

 

 

 

Projet ADU 6 HSE       Projet Sciences 6 HSE        Projet cinéma   9 HSE 

Recettes :  

Subvention  demandée au Conseil général 13 : 

4000 Euros ; 

Crédit du Papet (reconduction éventuelle de la  

somme donnée en 2011/2012 : 800 euros 

Subvention additionnelle souhaitée : 1400 euros 
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Modalités d’évaluations et indicateurs mis en place 
Indicateur(s) quantitatif(s) : 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) observable(s) : 

 

Attentes et besoins : 
Apports et inconvénients identifiés : 

Vous pouvez préciser, le cas échéant. 

 

 

Si votre projet est/sera déposé en ligne, merci d’en saisir l’adresse directe (hyperlien) : 

 

 

Afin d’enrichir votre dossier, vous pouvez également nous retourner tout document qui vous semblerait opportun 

(Réalisation documentaire, productions d’élèves, diaporamas, photographies, études statistiques, CD-Rom,…). 

Apports théoriques liés à la thématique : seul le professeur de physique possède les compétences indispensables au projet ADU 

Formation complémentaire : perfectionnement aux techniques cinématographiques (un premier stage à été effectué par les 

porteurs de projet) 

Accompagnement au projet :  

Accompagnement à l’écriture :  

Echanges avec d’autres équipes/partenaires/établissements :  

Autres (précisez, svp) :  

 

- Qualité des réalisations cinématographiques 

- Implication des élèves 

- Comportement au cours des activités et dans le collège 

- Participation des familles 

- Taux d’absentéisme des élèves concernés par ces projets 

- Résultats scolaires 

- Nombre de sorties, actions et réalisation dans l’année sur cet ensemble de projets 

- Nombre de familles et d’élèves participant aux observations ou aux projections en dehors du temps scolaire 


