
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 

                             Individualiser les parcours et prévenir le décrochage en réseau 

Etablissement 

Nom Collège les Bartavelles                      L. P. Ampère 

Collège Louise Michel 
Collège François Villon 
Collège Pont de Vivaux 

Ville MARSEILLE 
 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

B-Chamard-Bois coordonnateur : Louise Michel 

Téléphone  

UAI RNE 0134022b 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

Sylvie Joubert : Pont de Vivaux  Marseille          0132204a                                     
Christophe Santini : F.Villon Marseille                0132403S 
Lydia Viana : Les Bartavelles                               0131922u 
Béatrice Baïda : LP Ampère Marseille              0130072h 

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

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

B-Chamard-Bois    

Courriel pr.clg.michel@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

1 professeur coordonnateur par établissement  

1 professeur tuteur par lycée professionnel 

 1COP et directrice du CIO   

 

 



 

 

Action 

Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Personnalisation des parcours scolaires. Redonner du sens à l’apprentissage scolaire pour les 
élèves en difficulté en lien avec l’axe prioritaire du projet académique : lutter contre 
l’absentéisme  et le décrochage scolaire. 
 
Les élèves sont accueillis sur différents lieux de formation (jusqu’à 5 semaines maximum  
sur l’année scolaire). Ces lieux de formation alternatifs peuvent ou non se conjuguer en 
fonction du cas personnel et du projet en construction de l’élève  (entreprises,  lycées 
professionnels, centres sociaux). 
L’engagement de la famille et de l’élève est contractualisé. Un bilan final permet d’évaluer 
l’action avec les parents et les partenaires. Pour chaque élève un tuteur ou référent est 
désigné, il est l’interlocuteur privilégié du partenaire.  
 

Constat à l'origine 
de l'action 

La classe de 4ème du collège constitue le palier ou la difficulté scolaire s’accentue. Certains 
élèves perdent confiance et l’échec scolaire contribue à une marginalisation, accroit les 
risques de décrochage. Il est donc nécessaire de proposer à un élève une autre voie de la 
réussite. 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

 
Pour l’année  2014-2015  
3 élèves  par établissement X 4 collèges =  12 
 
 
 

Type d’action :  
 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 
 

Aménagement de l’EDT traditionnel. 
 
Accueil en entreprises et en lycées professionnels + centres sociaux… 
 

Date de 1ère mise 
en œuvre 

Année scolaire  2014-2015 

Durée prévue 1 an pour cette formule  

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Personnalisation des parcours. Tutorat 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

Sur chaque site établissement 

Modalités de mise 
en œuvre 

Repérage des élèves à N-1. Présentation aux parents et contractualisation 
Accueil en LP : Novembre –Janvier.  
Accueil en entreprise et centres sociaux : Janvier-Avril 
 
 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

Fonds projet établissement 
Demande HSE 20X5= 100 heures  
 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Lycées professionnels+ Entreprises+ Centre sociaux… 
Accueil des élèves- Elaboration du projet éducatif et pédagogique. 



Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

 

Chefs d’établissements+Tuteurs établissements 

 

                                          -  Novembre 2014 

Réunions partenariales  -  janvier  2015 

-    Mai 2015… 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

Carnet de stage 

Fiche d’évaluation personnalisée- Livret de compétence… 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

Projet d’orientation en 3ème – Affectation post 3ème 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Motivation des  élèves. Investissement. Evolution de l’évaluation sur l’année scolaire 

Absentéisme 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

Travail en réseau grâce à une réflexion commune 

Engagement d’un LP 

Soutien institutionnel : Axe prioritaire du projet académique 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

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 
Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 


