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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 

 
 

Fiche-action projet d’expérimentation/innovation 

Année 2012-2013 
Académie : Aix-Marseille 

Intitulé de l’action ou de l’expérimentation : 

 

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 Marie LAURENCIN 

 

 UAI : 0133775h 

 

Chef d’établissement : 

M. Jean-Marc DUBOS 

 

Téléphone : 04 91 84 01 40 
Fax :  

Courriel : ce.0133775h@ac-aix-

marseille.fr 

 

Dispositif particulier : 

(RAR, RRS, Internat d’excellence, …) 

ECLAIR 

mailto:ce.dafip@ac-aix-marseille.fr
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Responsable/Coordonnateur du projet : 

 JM DUBOS 

Equipe vecteur du projet : 

 Mme Caroline LEA Cert Lettres Modernes 

 Mme Elise MISRAHI Cert Mathématiques 

 Mme Djamila OULD-AHMED Cert Mathématiques 

 Mme Clémentine JAUNEAU Cert Lettres Classiques 

 M. Fouad EL OUADI Cert Mathématique 

 M. Guillaume JOURCIN Agrég SVT 

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

inspecteurs, le cas échéant) 



 
SAF Aix-Marseille - clg laurencin_temps mobile.doc 

Page 

3/6 

Descriptif de l’action 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

Thématiques abordées 

 

Enseignement des  
discipl ines

     
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 :)
 

Lutter contre le décrochage et l'échec scolaire 

Améliorer la réussite et promouvoir l'excellence 

Faciliter et réussir une orientation choisie pour chaque élève 

Favoriser l'ouverture sur le monde 

La journée d’un élève est partagée :  

-la matinée : enseignements  « classiques » en classe entière  

-l’après-midi : activités  en groupe 

 

Les activités proposées l’après-midi permettent aux élèves d’appréhender autrement les apprentissages, de prendre 

confiance en eux… Les activités, pouvant évoluées à chaque session, renforcent  l’individualisation. Le socle commun 

de compétences et de connaissances est  également évalué à travers ces activités disciplinaires, pluridisciplinaires, 

transversales…  

 

L’accueil spécifique des 6° sur six semaines à la rentrée 2011 a notamment permis aux enseignants de ressentir l’envie 

des élèves de travailler autrement et a contribué à nourrir la réflexion sur le projet de réorganisation du temps 

scolaire : la mise en œuvre de l’individualisation nécessite notamment un travail en équipe et des temps de 

concertation réguliers. 
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Mise en œuvre 
Public visé : 

 

Niveau(x) concerné(s) : 

Tous les niveaux du collège 

Nombre de classes concernées : 

12 

Effectif élèves pour chaque niveau : 

Entre 69 et 75 élèves 

Date de première mise en œuvre : 

1 septembre 2012 

Durée prévue : 4 ans soit une cohorte 

(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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Commentaire libre si vous souhaitez apporter une précision : 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Modalités de mise en œuvre : 

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

 

 

 

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, …) : 

 

Dépenses : 

 

 

 

 

 

 

 

Réorganiser le temps scolaire en deux espaces : 

-l’ensemble des horaires dus aux élèves réduit de 15 minutes  

-tout le reste du temps (les 15 minutes + les volumes horaires complémentaires de la DGH) est annualisé pour 

les professeurs et les élèves. 

 

Les EDT comprennent deux parties : 

- les matinées non modifiables (les volumes horaires dus aux élèves moins 15 minutes) 

- les après midi avec des modifications entre chaque période de vacances scolaires. 

 

 

 

 
ADAP 13 

Centre social Saint Gabriel 

Centre social Les Rosiers 

PRE 

CUCS 

CG13 

414,50 

Recettes : tous les moyens du collège 
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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 :  

Formation complémentaire :  

Accompagnement au projet :  

Accompagnement à l’écriture :  

Echanges avec d’autres équipes/partenaires/établissements :  

Autres (précisez, svp) :  

 

 

 

 

 

 

 


