
DOCUMENT PREPARATOIRE A LA CREATION D’UNE FICHE 

EXPERITHEQUE 

 

Photo    Titre de l’action 

 

 

 

 

DISPOSITIF 2A  (Avantages Avenir) 

 

Plus-value de l’action (item “une réussite à communiquer à l’extérieur” sur la fiche expérithèque) 

 

Dispositif alternatif à la 3ème Pro, déjà expérimentée dans l’établissement Cf. Fiche expérithèque 

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9534 

Action  

Constat à 

l'origine de 

l'action 

 

- Fermeture de la classe de 3ème DRA, qui servait de support à une expérimentation : a  La 

remédiation scolaire par l’alternance. 

- Recherche d’une alternative à proposer aux élèves en situation d’échec scolaire et  

de décrochage qui s’insère dans la réforme du collège 

Objectifs 

 

- Remédiation scolaire en vue d’obtenir le DNB série Pro et d’acquérir les  

compétences de fin de 3ème 

- Préparer et réussir une orientation dans la voie professionnelle (Bac Pro) 

- Pédagogie de Projets 

 

Description de 

l’action 

 

 - Faire travailler les 12 élèves repérés, inscrits dans 2 classes de troisième en groupe de  

besoin pour l’enseignement du français, math et histoire-géographie –EMC, Anglais  

-6 périodes de stages réparties sur l’année scolaire 

-EPI : participer à une micro-entreprise 

 

Modalités de 

mise en œuvre  
Organisation temporelle 

sur l’année 
Organisation particulière 

du groupe classe ou des 

enseignements 
Articulation particulière 

des disciplines (co-

intervention par exemple 

  

 

-alignements des enseignements pour travailler en groupe de besoin dans les disciplines 

citées plus haut 

-6 semaines de stage avec un suivi particulier : une semaine par période 

-2h supplémentaires pour le suivi de stage et la micro entreprise avec un professeur référent 

Nombre d'élèves et 

niveau(x) 

concerné(s) 

12 élèves de 3ème répartis sur 2 classes 

Année scolaire de 

1ère mise en œuvre 
2016-2017 

Durée prévue 
(comprenant une 

reconduction éventuelle) 

Année scolaire 

Présentation 

synthétique de 

l’action. 

Voir documents joints 



(résumée en 100 mots 

maximum pour 

communications 

académiques et/ou 

nationales éventuelles). 
Lien vers le site 

internet où 

est/sera déposé le 

projet (site 

institutionnel 

obligatoirement, par 

exemple celui de 

l’établissement) 

 

 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 

et matériels 

mobilisés : dans le 

cadre d’un projet 

numérique, bien 

détailler le matériel et 

logiciels utilisés) 

Internes à l’établissement 

Personnel(s) 

ressource(s) 

(chef d’établissement, 

inspecteur référent…) 

Chef d’établissement et IEN-IO des Bouches-du-Rhône (M. Bartier) 

 

 

Partenariat et 

contenu du 

partenariat 

(Association, 

collectivité…) 

 

Liens éventuels 

avec le milieu de la 

Recherche  

(Identité du 

laboratoire concerné, 
contacts, travaux 

engagés ou références 

bibliographiques en 

appui de votre action) 

 

 

Besoins 

(Echange de pratiques, 

accompagnement 

spécifique, 

informations 

méthodologiques ou 

théoriques 

complémentaires pour 

la mise en œuvre de 

l’action, équipements 

matériels spécifiques, 

formations 

numériques Chamilo, 

Responsabilités 

Usages Numériques 

etc.) 

 

 

 

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,…) 

Type(s) 

d’évaluation prévu(s) 

: auto-évaluation 

(l’équipe), évaluation  

interne (l’équipe 

d’encadrement), 

externe (les corps 

d’inspection, 

universitaires)  

 

Indicateurs 

quantitatifs prévus 

pour l’évaluation de 

l’action  

- Obtention du DNB Pro pour les 12 élèves 

- Orientation en Bac Pro 

- Disparition de l’absentéisme et des retards pour ces élèves 

- Disparition des incidents « vie scolaire »  

Indicateurs qualitatifs 

prévus pour 

l’évaluation de 

l’action  

- Estime de soi reconstruite 

- Rétablissement du lien de confiance avec le système scolaire 

  

 

Effets constatés   

● sur les acquis des 

élèves 
Acquisition du palier 3 du socle commun 

● Sur les pratiques 

des enseignants 

Expérimentation de la différenciation pédagogique et de la pédagogie de Projet 

● Sur le leadership et 

les relations 

professionnelles 

Développement de la capacité à travailler en équipe 

● Sur l'école / 

l'établissement 

Impact positif sur le climat scolaire 

● Plus généralement, 

sur 

l'environnement 

 

Trois ressources ou 

points d'appui qui 

vous ont permis de 

progresser 

 

Trois difficultés 

éventuelles 

rencontrées 

 

- Gestion des élèves en stage et rattrapage des cours manquants à organiser 

- Cohésion des 2 groupes classes entiers vs cohésion du groupe dispositif 2A 

Réussite, effets 

(attendus ou non) 

que vous souhaitez 

souligner (item « plus-

value de l’action » sur la base 

numérique expérithèque) 

 

 

 

 






