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Le Collège Lycée Expérimental Freinet a été créé en septembre 2008 par 2 jeunes professeurs, Marion AGOSTINI (Lettres) et

Jean Noël MANOUBA (Mathématiques) qui souhaitaient  faire un établissement idéal pour insuffler aux élèves le goût du

travail, de l’effort, l’envie de s’améliorer mais aussi, et tout simplement, le bonheur d’être à l'école sans quoi tout le reste est

vain. Ils ont su  non seulement fédérer une équipe de 18 enseignants autour du projet et convaincre les équipes

administratives de 2 établissements mais aussi recevoir le soutien du Recteur Jean Paul de Gaudemar, de parents et de

l'ICEM.   

Plus-value de l'action

www.actulaciotat-toutvisuel.fr/     à la rubrique Classes Freinet

à choisir!

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

7 classes :

- 6° (28 élèves), 5° (28 élèves), 4° (29 élèves) et 3° (26 élèves) au Collège Jean Jaurès

- Seconde (35 élèves), Première (L, S et ES= 35 élèves) et Terminale (L,ES et S = 26 élèves)au Lycée Lumière  

A l'origine

Selon nous, l’apprentissage et l’évaluation doivent être autant disciplinaires que transversaux et pour chaque domaine

transversal ou disciplinaire il faut tenir compte autant des savoirs conceptuels (notions, concepts, règles, normes et lois) que

des « savoirs opératoires » qui permettent d’avoir à sa disposition diverses stratégies et surtout de savoir pourquoi, comment

et en quelles circonstances on peut choisir telle ou telle manière de faire.   Ils doivent prendre en compte les besoins

fondamentaux des élèves – futurs citoyens en quête de respect, de considération, de responsabilités et d’autonomie.

Parmi ces besoins fondamentaux, nous considérons que l’expression, la coopération et le tâtonnement expérimental occupent

une place centrale.

Ces principes participent d’une prise en charge naturelle de l’élève par lui-même et par la communauté éducative (parents,

enseignants…), chacun se sentant solidaire des autres, de l’autre, hors de toute discrimination.

De fait, l’évaluation doit être essentiellement formatrice et ne pas juger l’individu par une note « fourre-tout ». Elle doit

permettre une prise en charge croissante de la part des élèves dont les progrès sont sans cesse valorisés.  

L’évaluation des connaissances et des compétences  devient ainsi nécessaire et même incontournable puisqu’elle permet aux



élèves de savoir précisément ce sur quoi ils seront évalués à priori et ce qu’ils devront rattraper à postériori et comment le

rattraper. Elle deviendra également indispensable aux parents et aux enseignants pour suivre les réussites et les difficultés

des élèves. 

Ce suivi permettra de proposer des remédiations et des consolidations nécessitant elles-mêmes une diversification de

pratiques, du travail individualisé au travail par groupes de besoin en passant par le tutorat. 

Les redoublements n’ont alors plus de raison d’être puisque tout retard dans un champ disciplinaire est alors rattrapé lors de

moments dédiés, planifiés, encadrés, visant efficacement à l’acquisition des compétences du socle commun « à minima ». 

Le travail par projet et par atelier est alors le ciment de tout le reste : raison d’être de certaines études, application pratique

d’autres études, travail en interdisciplinarité, vecteur du travail d’équipe (expression, coopération, tâtonnements individuels et

collectifs). Il responsabilise les élèves, les rend  de plus en plus autonomes tout au long de leur scolarité et les aide à se

construire une véritable identité, en prise directe avec le monde, avec leur orientation et avec leur devenir de futurs adultes

écoresponsables.




Objectifs poursuivis

Ainsi, nous nous attacherons tout particulièrement 

•	A l’expression (épanouissement), 

•	A la vie coopérative,	(dynamiques sociales),

•	Au «  tâtonnement expérimental », (construction des savoirs), 

•	Au travail individualisé, (rythme de travail, autonomie, responsabilité), 

•	A une évaluation formatrice (capacité à projeter, à concrétiser ses projets et à se former pour les voir aboutir)

pour mettre en place des procédures qui favorisent des processus  individuels dans le cadre d'une réussite sociale.

Description
Les 7 classes de la sixième à la  terminale ont un emploi du temps particulier avec des moments pédagogiques spécifiques :

entretiens, travail individualisé, conseil de coopérative, ateliers transdisciplinaires, semaines bilans et samedis

réussites.L’évaluation des élèves s’appuie sur la validation d’items issus de référentiels construits par l’équipe (comprenant les

compétences transversales dans les savoirs faire  et savoirs être) au travers d’un bulletin sans note, sur la semaine bilan

(entretiens professeurs élèves), sur l’exposition réussites  entre pairs et sur les samedis réussites (présentation par les élèves

de leurs  travaux validés à leurs  familles).

Le suivi de chaque élève est assuré par un professeur tuteur pour l’année scolaire

Modalité de mise en oeuvre
Nous proposons plusieurs moments d’apprentissage qui se complètent,  s’articulent entre eux et permettent de redonner du

sens aux apprentissages définis par les Instructions Officielles : 

-	Les cours disciplinaires en classe entière,

-	Le Travail Individualisé en groupes de niveaux mélangés ( pour favoriser le tutorat entre pairs) : 5 ou 6 heures par semaine

avec 1 professeur tuteur . Tous les groupes sont en barette pour permettre à l'élève de consulter le professeur dont il a besoin

pour avancer son travail.

-	Les ateliers (3 heures par semaine) où chaque élève choisit de s'inscrire en fonction de ses  questionnements ou projets.

Ateliers proposés : philosophie, SES, Anglais, Littérature, mathématiques, informatique, SVT, Physique chimie, arts

plastiques, sciences de l'information, technologie.

-	Les moments de vie scolaire (entretien / conseil de coopération avec le professeur principal) 

Trois ressources ou points d'appui
- l'heure de concertation hebdomadaire avec toute l'équipe

- les 5 jours de formation dans l'année avec toute l'équipe avec les formateurs (bénévoles) de l'ICEM



- la construction commune d'outils
Difficultés rencontrées
- l'éclatement sur 2 établissements : pas facile pour la liaison collège- lycée!

- l'inclusion dans des établissements "traditionnels"

- avoir, dans les équipes enseignantes des classes, des professeurs "traditionnels" (nb : toutes les disciplines ne sont pas

couvertes par l'équipe) or l'écart se creuse...
Moyens mobilisés
- 18 ARA sur le collège

- 18 ARA sur le lycée

-1 poste de professeur-documentaliste (qui enseigne les Sciences de l'Information)

Partenariat et contenu du partenariat
L’association de soutien au CLEF (association des parents) assclef@gmail.com

Les formateurs de l’ICEM : Nicolas GO et  Marcel THOREL (Laboratoire de l’ICEM), Xavier NICQUEVERT et Liliane CORCE 

www.icem-pedagogie-freinet.org

Nombreux partenariats culturels : association ZINC (Collège) Compagnie « Cartoon Sardines » (Lycée) etc….

Liens éventuels avec la Recherche
- le laboratoire de l'ICEM (Nicolas go et Marcel Thorel)

- des universitaires japonais :

Pr Tatsuo HORIUCHI (Université d’Osaka), Takashi OTSU (maitre de conférence à l’Université de Mukogawa), Moeko

HOSOO (étudiante en doctorat à l’Université de Kyoto), Naoko HURIHATA (étudiante en doctorat à l’Université de Tokyo)…

- une demande de suivi par le laboratoire d'Y.Reuter est en cours


Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’évaluation des élèves s’appuie sur la validation d’items issus de référentiels construits par l’équipe (comprenant les

compétences transversales dans les savoirs faire  et savoirs être) au travers d’un bulletin sans note, sur la semaine bilan

(entretiens professeurs élèves), sur l’exposition réussites  entre pairs et sur les samedis réussites (présentation par les élèves

de leurs  travaux validés à leurs  familles). 

Elle se traduit aussi à travers les épreuves du DNB (sans oublier l'Histoire des Arts), des TPE et des baccalauréats (L, ES et

S).

D'autres indicateurs :

- la forte présence et la forte implication des élèves dans les classes du CLEF, dans les établissements (élus aux CA et CVL)

et à l’extérieur (élus au conseil des jeunes, création d’une junior association « génération solidaire »…….

- la sérénité des classes 

- l'aisance orale des élèves remarquée aux épreuves Histoire des Arts et TPE

 les orientations post-troisième et post-bac choisies par les élèves et obtenues.

Le suivi de chaque élève est assuré par un professeur tuteur pour l’année scolaire.

Pour l’année passée :

classe de 3ème : taux de réussite 81.82 % au DNB

classe de terminales : 85.71 % pour le baccalauréat avec pour la série L 83.33 %, pour la série ES 90 %, pour la série S 83.33

%

NB : classes non hétérogènes car comprenant de nombreux élèves en difficultés

En attente des résultats pour cette année



Documents
=> Le CLEF

le site du CLEF

URL : https://sites.google.com/site/cleflaciotat/home

Type : autre

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Le livret de compétences :



Les enseignants de l’équipe ont conçu un livret de compétences et de savoirs qui permet d’indiquer aux élèves les

connaissances et compétences mises en jeu au moment des cours et des ateliers. Les élèves peuvent ainsi en TI travailler sur

ces connaissances et/ou compétences

puisque les outils de TI reprennent la même classification que le livret.

Les devoirs surveillés et les productions des ateliers permettent de valider ces savoirs avec une échelle de maîtrise.

Le nouveau bulletin scolaire :

C’est la grande nouveauté de cette année : il est mis en place dans les classes de 6ème, 5ème et Seconde.

La semaine bilan :

Elle a un double objectif :

- faire un bilan individualisé du travail et des acquis de chaque élève

- mettre en oeuvre des situations de communication qui permettent à des élèves ou à des groupes d’élèves de montrer devant

leurs pairs (3 fois dans l’année) et devant leurs parents (2 samedi matins dans l’année) des réalisations significatives de leurs

acquis.

Les objectifs opératoires sont :

- pour les classes de 4ème, 3ème, Première et Terminale : établir une note trimestrielle

dans chaque discipline par élève donc chaque professeur reçoit en entretien individuel

l’élève afin d’établir la note et l’appréciation trimestrielles.

- Pour les classes de 6ème, 5ème et Seconde : faire le point avec l’élève des travaux

réalisés, des savoirs et des notions abordés en classe avec un bilan élève et un bilan

professeur.

- Pour toutes les classes : préparer des travaux à présenter lors de l’exposition qui

clôture la semaine bilan.

Le suivi du CLEF est assuré par des IPR, un groupe de pilotage du Rectorat et par Marcel Thorel mandaté par l'ICEM

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- plaisir de venir à l'école "sans la boule au ventre"

- sérénité dans nos classes

- goût du travail 

- liens entre les disciplines

- aisance orale même chez les timides 

Sur les pratiques des enseignants : 

- échanges et recul sur nos pratiques

- liens entre les disciplines

- construction commune d'outils

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- accueil d'équipes de professeurs et d'étudiants

- réflexion menée avec les chercheurs (Laboratoire de l'ICEM)

Sur l'école / l'établissement : 

- engagement de nos élèves dans la vie de chaque établissement : fréquentation du CDI, de l'AS, des clubs...participation aux

CA, CAVL...

- appropriation de l'espace établissement avec les expositions réussites dans et hors temps scolaire

Plus généralement, sur l'environnement : 

- engagement des élèves dans la Ville : associations, Conseil Municipal des Jeunes...

Pour conclure, la phrase d'Anaïs Faure de seconde :

"Être en Freinet c'est pouvoir éloigner ses limites.

Quand on est dans une classe traditionnelle et que l'on voit les personnes qui ont mené à

bien des projets hors du commun, on se dit que ces personnes ont quelque chose en plus

que nous et que nous ne pouvons pas comparer nos capacités à ce qu'elles ont fait.

Mais lorsqu'un est en Freinet, que l'on voit son propre travail et celui des autres

élèves, et ce que disent et font les professeurs, on comprend que tout le monde a quelque chose en plus, et que c'est ce qui



fait qu'on se lance nous aussi dans des projets, et qu'on les termine, c'est notre volonté et notre envie de le faire. On se met à

croire en nous, aux autres." Juin 2012



