
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le 

cas échéant, sur les résultats déjà obtenus.  

Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible 

à tout public.  

 

Titre de l’action 

Yoga à Henri Barnier 

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg pour site Expérithèque) 

 

Etablissement 

Nom  

Collège Henri Barnier 

 

Ville Marseille 

 

 

Chef 

d’établissement 

 ou 

Inspecteur de 

circonscription 

pour les écoles 

primaires 

M Eric Brundu 

 

 

Téléphone 0491092701 

UAI RNE 0131605z 

Autre(s) 

établissement(s) 

impliqué(s) dans 

le projet (Nom, 

Ville, Chef 

d'établissement, 

UAI RNE) 

 

L’établissement 

fait-il parti d’un 

réseau 

d’éducation 

prioritaire ? 

Oui 

 

 

 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

Madame Verne professeur svt 

Adresse 

électronique 

académique 

sophie.verne@ac-aix-marseille.fr  



Rédacteur de la 

fiche (si différent du 

coordonnateur) 
(nom et fonction) 

Mme Gendry Emilie professeur d'italien 

Autres membres 

de l’équipe 

pédagogique 
(nom et fonction) 

Mme Arrouag( professeur de français) Mme Basco( Professeur de physique 

chimie), Mme Dénarié( Professeur français , fle) , Mme Lacroix( Histoire-

géographie), Mme Lesigne (Professeur d'EPS), Mr Vuidot ( ULIS) 

Action 

Présentation 

synthétique de 

l’action. 
(résumée en 100 mots 

maximum) 

 

Développement des pratiques issues du Yoga pour favoriser la 

concentration  dans les cours et à l'extérieur des cours, en lien avec le Projet 

d'Etablissement : 

  Axe 1 : améliorer la réussite scolaire, structurer les aides au travail 

personnel.  

Axe 2 : réduire les redoublements.  

Axe 3 : prévenir le décrochage scolaire et augmenter le bien- être de tous . 
 

 

 

 

Thématiques  Interdisciplinarité 
 Orientation active, positive 

 Liaison inter degré ou inter cycle 

 Pratique d’évaluation (compétence, sans note, formatrice…) 

 Décrochage scolaire 
 Utilisation des outils numériques 

 Enseignement innovant des disciplines 

 Climat scolaire 
 Organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement 

 Découverte du monde professionnel 

 Ouverture à l’international 

 Motivation 

Constat à l'origine 

de l'action. 
(Problématique étayée 

si possible par des 

données chiffrées) 

 

Constat d'échec scolaire, faible taux de réussite au DNB (51 % de réussite en 
2013) 
Conseil de discipline : 16 en 2013 contre 9 en 2012 

Absentéismes élevés (12% en 2013). 
Orientation en seconde générale : 42%  en 2013 contre 53,5 en 2012 

 

 

 



Changements 

attendus 
 

-Diminution de l’absentéisme   
-Diminution  des conseils de disciplines  
-Augmentation des résultats au DNB et de manière générale 

-Amélioration du climat scolaire favorisant les apprentissages 

 

Axe(s) du projet 

d’établissement 

dans lequel va être 

insérée l’action. 

Axes du projet d’établissement 

 

Axe 1 : améliorer la réussite scolaire, structurer les aides au travail 

personnel.  

Axe 2 : réduire les redoublements.  

Axe 3 : prévenir le décrochage scolaire et augmenter le bien-être de tous. 
 

Nombre d'élèves et 

niveau(x) 

concerné(s) 

-Environ 100 élèves de 6 ème (Atelier) 

-Environ 100 élèves de 5 ème  

-Les volontaires de 4 ème et 3 ème pour l’accompagnement éducatif. 
 

 

 

Type d’action  et 

durée:  
 

 

 Innovation                                                        Durée : 

 Expérimentation pédagogique                     Durée : 5 ans 

 Expérimentation au titre de l’article 34      Durée : 

 
Rappel :  
Selon sa durée et son contenu, l'action pourra être déclarée comme :  

- Innovation pédagogique si elle est élaborée « chemin faisant », pour une durée maximale de deux ans  

- Expérimentation pédagogique si elle est bien définie en amont (protocole précis), intégrée au projet d’établissement, et prévue pour 
une durée de trois à cinq ans 

- Expérimentation au titre de l'article 34 si l'expérimentation nécessite une dérogation rectorale. Celle-ci pourra concerner : « 

l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement, les volumes horaires 
d’enseignement, différents types de coopération et d’échanges » (extrait de l’article 34 de la loi sur l’orientation de l’école du 23 avril 

2005). 
Pour plus de détails : textes de référence 

http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html


Caractère(s) 

innovant(s) de 

l’action. 
 

S’il s’agit d’une 

expérimentation 

dite « au titre de 

l’article 34 », 

indiquer les 

champs 

dérogatoires. 
 

Découverte de la pratique du Yoga dans des milieux zone prioritaire dans un 

but pédagogique afin entre autre d’améliorer les résultats scolaires par une 

augmentation de la concentration  et de la mémorisation.  
 

 

  

Année scolaire de 

1
ère

 mise en œuvre 
Année 2014-2015 

Lien vers le site 

internet où est/sera 

déposé le projet 

http://www.clg-barnier.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

Description 

détaillée des 

modalités de mise 

en œuvre : 
(Disciplines concernées,  

Organisation 

pédagogique de classe,  

attribution des taches, 

organisation des 

enseignements durée, 

groupes, co-

intervention…)                                                                                           

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                 

 

-Co- intervention dans les ateliers 6 ème (4- 6ème faisant partie du projet 

avec deux enseignants différents : mathématiques- histoire, français-Eps , 

SVT- histoire, Eps- arts plastiques, français fle –Ulis… 

 

-Accompagnement éducatif (une heure par semaine) 
 

-Expérimentation de techniques dans les cours de tous les professeurs 

concernés et volontaires du projet (5 minutes en début d’heure pour canaliser 

l’attention des élèves) 
 

 

 

http://www.clg-barnier.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.clg-barnier.ac-aix-marseille.fr/spip/


 

 

 

 

 

 

 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 

et matériels 

mobilisés 

 

-Demande de Papet (2OO euros pour achat de tapis de yoga) 

-Demande d’heure HSE 

-Salle de DOJO nécessaire pour l’accompagnement éducatif 

 

 

 

Personnel(s) 

ressource(s) 
(chef d’établissement, 

inspecteur référent…) 

-Mme LEFEBVRE (principale ADJOINTE)  

-Mme Lopez (IA-IPR ESPAGNOL référente du collège) 

-Mme Turin (IA-IPR ANGLAIS référente éducation prioritaire) 

Partenariat et 

contenu du 

partenariat 
(Association, 

collectivité…) 

-Néant 

Liens éventuels 

avec le milieu de la 

Recherche  
(Identité du laboratoire 

concerné, contacts, 

travaux engagés ou 

références 

bibliographiques en 

appui de votre action) 

-Néant 

Autre(s) 

ressource(s) ou 

points d’appui 

Les autres porteurs de projet similaires notamment le collège GABRIEL PERI 

(http://www.clg-peri.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique247) 

Avec SYLVIANE VINCENT 

Besoins 
(Echange de pratiques, 

accompagnement 

spécifique, informations 

méthodologiques ou 

théoriques 

complémentaires pour 

la mise en œuvre de 

l’action) 

Formation d’équipe et éventuellement échanges de pratiques de Yoga avec 

d’autres établissements (de la primaire au lycée) 

 

http://www.clg-peri.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique247


Préparation de l’évaluation de l’action 

Rappel : l’évaluation annuelle d’une innovation ou d’une expérimentation est une étape essentielle du projet. Seule l’évaluation 

permettra de donner des indicateurs de réussite, de valider ou non tout où une partie du projet.  De plus, pour les expérimentations 

dérogatoires au titre de l’article 34, elle est obligatoire.  

Modalités du suivi de 

l’action :  

Acteur(s) participant 

au suivi et à 

l’évaluation  (inspecteurs, 

chef d’établissement, 

chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 

prévus 

-Tous les professeurs participant au projet  sont susceptibles d’évaluer  

-L’équipe de direction 

-L’équipe de conseillers principaux d’éducation 

- Les assistants d’éducation et pédagogiques 

Type(s) 

d’évaluation prévu(s) : 

auto-évaluation 
(l’équipe), évaluation  

interne (l’équipe 

d’encadrement), externe 

(les corps d’inspection, 

universitaires) 

- Auto-évaluation  par les élèves (questionnaire éventuel) 

-Evaluation interne (par les différentes équipes en présence) 

-Evaluation externe (par les corps d’inspection représentante Mme Lopez) 
 

  

Le(s) critère(s) 

observé(s) 
(ce qui peut être observé pour 

juger de l’atteinte de 

l’objectif) 

-Appréciation du climat général 

-Ecoute des ressentis des élèves, de l'« apport donné » par la pratique 

Indicateurs quantitatifs 

prévus pour 

l’évaluation de l’action 

(apporte des éléments 

quantifiés au regard du 

critère) 

- nombre d’élèves ayant vécu des modifications, des améliorations dans 

leur apprentissage (concentration, mémorisation augmentées)  

- Nombre d’élèves ayant une amélioration de moyenne au deuxième 

trimestre la pratique 

-Nombre de CD diminué 

-Diminution du taux d’absentéistes mesurables 

 

 

Indicateurs qualitatifs 

prévus pour 

l’évaluation de l’action 

(apporte des éléments 

quantifiés au regard du 

critère) 

-Constat du climat scolaire, observation des résultats des élèves, 

interrogation des parents face aux réactions dans le travail maison ou le 

comportement à la maison de leur progéniture. 

 

Fiche bilan, Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre 

depuis plus d’un an) 

Trois ressources ou 

points d'appui qui 

vous ont permis de 

progresser 

 

Trois difficultés 

éventuelles 

rencontrées 

 

Sur les acquis des 

élèves 

 



Sur les pratiques 

des enseignants 

 

Sur le leadership et 

les relations 

professionnelles 

 

Sur l'école / 

l'établissement 

 

 

 

 

Plus généralement, 

sur 

l'environnement 

 

Quelle réussite, 

effets (attendus ou 

non) souhaitez-

vous 

communiquer. 

 

Reconduite ou 

arrêt de l’action ? 

Réduction ou 

élargissement de sa 

portée ? 

Modification du 

fonctionnement ou 

redéfinition des 

objectifs ? 

 

Commentaire libre  

 


