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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 : 

 Nadège BLANC, DACS 

Equipe vecteur du projet : 

 6 Professeurs des écoles spécialisés : Philippe CAMARASA, Caroline 

HABER, Valérie PONS, Fabien POITEVINEAU, Sylvie ZACHARIADES, 

Anne REZNIKOFF  

 4 PLP : Georges VILAIN (habitat) , Vincent CHOMEL (mécanique), 

Guyalaine AMBROSI (matériaux souples) , Marianne ROUET (HAS) 

 4 PLC : Marion CALIMAN (anglais), Frédéric DAUMILLARE (EPS), 

Brice MONTAGARD (EPS) + 1 PLC sciences à trouver 

 (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 : 

Liaison Segpa/Collège 

Type d’action 

 Innovation X 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
 

X
Validé

 

Etape #
(précisez le n°) 

 
 

Nom  de l’établissement : 

(Indiquez les divers établissements si plusieurs engagés) 

Collège Jacques Prévert 

87 , avenue de Frais Vallon 

13013 MARSEILLE  

 UAI : 0131262b 

 

Chef d’établissement : 

Mme Catherine THOMAS 

 

Téléphone : 04.91.10.00.80. 
Fax : 04.91.10.00.99. 

Courriel : ce.0131262b@ac-aix-marseille.fr 

 

Dispositif particulier : 

(RAR, RRS, Internat d’excellence, …) 

 

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 

 

Mise en œuvre 

Public visé : 

 

- Faciliter l’intégration des élèves de Segpa au collège en les intégrant dans des projets communs au collège tout en étant attentif à ne pas les mettre en 
difficultés.  Essayer de résoudre la problématique de mise à l’écart des élèves de la Segpa par une meilleure connaissance réciproque des activités 
pédagogiques et une mutualisation des pratiques.  

Réduire les actes de discrimination et de harcèlement dont sont victimes certains élèves par une meilleure approche du handicap.  

Lutter contre le décrochage scolaire 

Axe 1 : Anglais : poursuivre le travail engagé cette année avec 1 classe de 5
ème

 générale anglais + 1 classe de 5
ème

 Segpa  qui vont 
apprendre les mêmes chants et comptines en anglais pour les présenter ensemble aux élèves d’une classe de maternelle (plusieurs visites) 

Axe 2 : EPS : alignement des cours pour 2 classes de 6
ème

 Segpa avec 1 classe de 6
ème

 générale pour un travail sur l’objectif « savoir nager » 
avec en fin de cycle une sortie cohésion d’équipe « kayak » commune. 

Axe 3 : accueil de 2 élèves de 5è Segpa dans un cours d’anglais d’une classe de 6
ème

 générale + 1 élève en sciences  + poursuivre l’accueil 
ponctuel d’élèves du collège en difficultés pour un soutien disciplinaire dans les classes de Segpa sur projets individuels. 

Axe 4 : 3PRS : prise en charge des élèves placés en 3PRS lors du retour au collège par les PLP et PE de la Segpa pour des activités manuelles 
réinvesties ensuite en enseignement général 

Axe 5 : plateaux techniques : poursuite des actions ponctuelles tout au long de l’année prévoyant l’accueil d’élèves du collège dans les 
ateliers de la Segpa pour des petits déjeuners, des goûters à l’occasion de défis divers ou autres… 

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

Niveau(x) concerné(s) : tous niveaux 

 

Nombre de classes concernées : 2 classes de 5
ème

 + 4 classes de 

6
ème

 principalement, + les groupes HAS ateliers Segpa 4
ème

 et 

3
ème

 + 1 groupe de 3PRS 

 

Effectif élèves pour chaque niveau : 39 en 5
ème

 + 55 en 6
ème

 + 6 

à 8 élèves de 3PRS + 8 élèves 4ème atelier HAS + 8 élèves 

3ème atelier HAS 

 

Enseignement des  

  X  
interdisciplinarité

       x
organisation pédagogique

 

x
Décrochage scolaire

         

Coopération avec les  
partenaires  du système        x

Ouverture vers l 'international
 

x
Grande difficulté scolaire

     x
Orientation

  x
pratiques d'évaluation

 

autre(s) (précisez :)
Vivre ensemble 

Date de première mise en œuvre : 

01/09/2012 

Durée prévue : 4 minimum 

(1 à 2 ans pour une innovation) 

(3 à 5 ans pour une expérimentation) 

Cette action est-elle une 

reconduction ? 

x Oui Non pour partie 
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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 :+/- 500 euros Sortie Kayak + tickets 

RTM pour déplacements divers 

 

 

Plateaux techniques de la Segpa / salles informatique + chariot mobiles / installations sportives + gymnase + stade + piste 

d’athlétisme  

Sur les services habituels + HSE Gip et fonds européens (112 HSE) 

Recettes :+/- 500 euros 

Sur les fonds propres de la Segpa 

 

 

Eléments déclencheurs : à partir d’un constat de mise à l’écart récurrent des élèves de la Segpa par ceux du collège, mais 

également d’une crainte des élèves de Segpa de se confronter à ceux de l’enseignement général,  et encore plus  pour 

ceux en situation de handicap + méconnaissance des attendus et des objectifs de la Segpa 
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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) :  

 

- Baisse des actes d’incivilité et de discrimination dans le collège et apaisement de la vie scolaire 

- Baisse du taux d’absentéisme des 3PRS lors de leur retour collège  

- Aboutir à une orientation choisie et non subie 

- Nombre d’élèves touchés par les projets 

 

 


