
FICHE-ACTION INNOVATION  2016-2017 

CARDIE/DANE 
 
Cette fiche est destinée à communiquer un projet innovant sur le plan pédagogique et/ou sur le plan éducatif. 
 
Dans le cas où l’usage du numérique contribue à rendre l’action innovante, cette dernière sera expertisée et 
accompagnée conjointement par la Cardie et la DANE. Une double labellisation sera également proposée pour les 
actions validées par les autorités académiques. 
 
Cette fiche-action comporte de nombreux items car elle a plusieurs finalités : 

- donner à l’équipe l’occasion de construire un premier support écrit détaillé de l’action, facilitant l’analyse et la 
communication en interne 

- donner un maximum d’informations pour l’expertise et la labellisation académique qui peut en découler 
- permettre la diffusion nationale de toute action innovante labellisée sur la base expérithèque du site eduscol, sans 

imposer un travail de réécriture : la fiche expérithèque de l’action peut très rapidement être créée par  «  copier/coller » 
à partir de la présente fiche. 

Titre de l’action 

SEMESTRIALISATION  

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg) 

 

Etablissement 
Nom  

COLLEGE DAUDET 
 

Ville ISTRES 
 
 

Bassin ISTRES-MARTIGUES 

Chef 
d’établisseme
nt  

ALAIN PENET, Principal 

Téléphone 04 42 56 14 27  

Code UAI ou 
RNE  

0132409Y 

Autre(s) 
établissement
(s) 
impliqué(s) 
dans le projet  

Ecole  Primaire Jules Ferry – Ecole du réseau – Chemin des barigoules Le Prépaou – 13800 Istres – 
ce.0130486h@ac-aix-marseille.fr  04.42.55.51.86 .   

      

Ecole Camille Pierron – Ecole du réseau – Allée des piboules Le Prépaou – 13800 Istres – 
ce.0132590v@ac-aix-marseille.fr  04.42.55.50.60 – Direction  : Gautier Julien   

L’établisseme
nt fait-il parti 
d’un REP  ? 

Oui REP  avec Ecoles  Jules Ferry et Camille Pierron  

http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php
mailto:ce.0130486h@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0132590v@ac-aix-marseille.fr


 

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

Coordonnateur 
nom et fonction 

Alain Penet , principal 

Adresse 
électronique 
académique 

alain.penet@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la 
fiche (si différent du 

coordonnateur) 
nom et fonction 

Anne Desmas, principale-adjointe  

anne.desmas @ac-aix-marseille.fr 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 
noms et fonctions 

Annie Roustain , coordinatrice du REP 

annie.roustain@ac-aix-marseille.fr 

 

Action 

Constat à 
l'origine de 
l'action 
Problématique étayée si 
possible par des données 
chiffrées : taux 
d’absentéisme, résultats 
au baccalauréat,… 

 

Organisation de l’année : 
− Déséquilibre entre les 3 trimestres  
− Dans certaines disciplines, calcul de moyenne faussé  
− Augmentation de la charge de travail des élèves sur certaines périodes (fin de trimestre) 

 
Climat scolaire : 
− Détérioration du climat scolaire en décembre avec les conseils de classe : Tension 

croissante , fatigue , pression, actes d’incivilités plus nombreux , augmentation du nombre 
des punitions et sanctions . 

 
Déroulement des conseils de classe :  
− Manque de temps en conseil de classe pour évoquer  le cas des élèves en difficultés et 

mettre en place des mesures de remédiation .  
 
Pratique de la semestrialisation dans une école du réseau  
 
 
 

 
 
 

Changements 
attendus 
 

Rythmes  annuels :  
− Donner du temps à l’apprentissage  
− Donner du temps aux élèves pour trouver leur équilibre en 6° 
− Réinvestir le temps de concertation entre enseignants dans un suivi plus précoce des élèves 

qui ont des difficultés et dans un dialogue ciblé avec les familles  
 

Evaluation : 
− Travailler sur les différentes formes de l’évaluation notamment dans le cadre de la mise en 

œuvre de la réforme 
− Faire de l’évaluation un outil au service de la réussite des élèves  
− Calculer de vraies moyennes sur le semestre  
− Intégrer une note de DNB blanc par semestre pour les classes de 3° 

 
Climat scolaire : 
− Placer les élèves en situation de réussite et leur redonner confiance 



− Lutter contre l’absentéisme  
 
Harmonisation des pratiques au sein du réseau REP (voir le projet du réseau et la continuité des 
apprentissages) 
 
 

Description de 
l’action 
 
 
 
 
 
 
 

Organiser un découpage de l’année en deux semestres ( et non trois trimestres) 
 
1er Semestre : Du 1er Septembre 2016 au 15 janvier 2017 : 15 semaines complètes de cours  
2ème semestre : Du 16 janvier 2017 au 11 juin 2017 : 16 semaines de cours  

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) 
…                                 

                   

Premier semestre : 
 

− Fin octobre et Début novembre 2016 : Réunions d’équipe  ( sur la pause méridienne ) 
Repérage des élèves en difficultés - Mise en place de remédiation – 
Appréciation sur le travail de l’élève et objectifs à atteindre  
 

− Réunions parents professeurs avec remise du relevé de notes et appréciation générale 
Un soir par niveau  
 

− Du Lundi 16 au Jeudi 26 janvier 2017 : Conseils de classe du 1er semestre  
− Début Février 2017 : Réunions parents-professeurs avec remise des bulletins 

semestriels 
 
Deuxième semestre : 
 

− A partir du 20 mars : Réunions d’équipe du 2ème semestre (mêmes modalités qu’au 1er 
semestre )  
Rencontres avec les parents ciblés  

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

Toutes les classes du collège et de la SEGPA , de la 6° à la 3° 
 
 

Année scolaire de 
1ère mise en 
œuvre 
 

Année 2016- 2017 

Durée prévue 
(comprenant une 
reconduction éventuelle) 

Année scolaire complète  

Thématiques   Appétence scolaire 

☐ Persévérance scolaire 
☑ Climat scolaire 

☐ Enseignement innovant des disciplines 

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

☐ Utilisation d’outils numériques permettant d’innover  sur le plan pédagogique ou éducatif 
  Liaison inter degré ou inter cycle 

☐ Orientation active, positive 

☐ Découverte du monde professionnel 

☐ Ouverture à l’international 
  Autre : Améliorer la communication avec les familles en mettant en place une relation de 
confiance  

Caractère(s) 
innovant(s) de 
l’action  

Planification de l’année scolaire différente de celle prévue dans le Code de l’éducation 



 

 
Expérimentation  
dite « au titre de 
l’article 34 » : 
présentant des 
aspects dérogatoires par 
rapport aux dispositions 
prévues par la loi.  
Le cas échéant, 
indiquer les 
champs 
dérogatoires.  
Une expérimentation de 
ce type doit 
obligatoirement 
recevoir l’aval des 
autorités académiques 
pour sa mise en oeuvre  

 
☐ l'enseignement des disciplines  
☐ l'interdisciplinarité  
  l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement  
☐ la coopération avec les partenaires du système éducatif  
☐ les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire  
 
Précisions éventuelles sur l’aspect dérogatoire de l’action : 
 
L’Article R421-51 du Code de l’éducation - Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 

2014 - art. 51  énonce que : 

« Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions 
pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les 
modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs 
acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au 
moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre 
dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions 
du conseil de classe. » 

L’Article L401-1 du Code de l’éducation - Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 

33  prévoit que : 

« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou 
d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de 
cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation 
pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires 
du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers 
d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. 

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des 
expérimentations menées en application du présent article. » 

 

 

 
 

Présentation 
synthétique de 
l’action. 
(résumée en 100 mots 
maximum pour 
communications 
académiques et/ou 
nationales éventuelles). 

Grace à la semestrialisation et la nouvelle organisation du temps scolaire sur l’année, le collège veut 
proposer aux élèves un cadre pédagogique plus favorable aux apprentissages.  
Equilibrer les périodes de l’année, se donner du temps pour évaluer et aider les élèves, réfléchir sur les 
pratiques pédagogiques et associer davantage les parents aux parcours de leur enfant sont autant de 
leviers visant la réussite de tous les élèves dans un établissement où le climat scolaire sera apaisé. 
 

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

institutionnel 
obligatoirement, par 
exemple celui de 
l’établissement) 

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

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C7B90FB8EC85630916A15FA9D016D895.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000029779752&idArticle=LEGIARTI000029781025&dateTexte=20160516&categorieLien=id#LEGIARTI000029781025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C7B90FB8EC85630916A15FA9D016D895.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000029779752&idArticle=LEGIARTI000029781025&dateTexte=20160516&categorieLien=id#LEGIARTI000029781025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C7B90FB8EC85630916A15FA9D016D895.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679302&dateTexte=20160516&categorieLien=id#LEGIARTI000027679302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C7B90FB8EC85630916A15FA9D016D895.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679302&dateTexte=20160516&categorieLien=id#LEGIARTI000027679302


 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés : dans le 

cadre d’un projet 
numérique, bien 
détailler le matériel et 
logiciels utilisés) 

 
 
 
 
 

Personnel(s) 
ressource(s) 
(chef d’établissement, 
inspecteur référent…) 

IA-IPR  Référente de l’établissement :  Nathalie Perez-Wachowiak 

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) 

Le collège est actuellement à la recherche d’un universitaire qui travaille sur cette question , 
des contacts ont été pris avec diverses organisations  mais ils n’ont pas encore abouti. 

Autre(s) ressource(s) ou 
points d’appui (dans le 
cadre d’un projet 
numérique, la DANE ou les 
points Ac@r ont-ils été 
contactés ?) 

 

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.) 

 

 

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 ou partie du projet.  De plus, pour les expérimentations 

dérogatoires au titre de l’article 34 ou sollicitant un accompagnement de la DANE, elle est obligatoire.  

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 

d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Alain  PENET , principal  du collège 

Anne Desmas , principale-adjointe  

Gilles Muller , Directeur chargé de la SEGPA 

Fabienne Bonnet – IEN  

 

Bilan(s) intermédiaire(s) 
prévu(s) (précisez les 

périodes) 

Fin février 2017 : Après les rencontres parents – professeurs du 1er semestre. 

 



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

d’encadrement), externe 
(les corps d’inspection, 

universitaires)  

− Auto évaluation et Evaluation interne en fin d’année scolaire  
− Echange avec les associations de parents d’élèves  
− Les corps d’inspection  

Restitution envisagée 
(video, papier, diaporama 

            

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action (taux 

d’absentéisme, résultats 

au baccalauréat,…) 

− Taux de participation des parents aux rencontres parents – professeurs  
− Indicateurs liés au climat scolaire vie scolaire (statistiques extraites de Pronote )  
− Taux d’absentéisme et évolution sur l’année 
− Suivi de cohorte  
− Impact sur l’orientation en fin de 3ème 
  

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de 
l’action (appétence 

scolaire, adhésion à 
l’action, posture de 
l’enseignant, 
collaboration des élèves 
entre eux …) 

− Renforcement du lien avec les familles en créant une relation de confiance  
− Meilleure communication avec remise de deux relevés de notes et deux bulletins 

semestriels  
− Meilleure prise en compte des profils des élèves pour la mise en place de 

l’accompagnement personnalisé 

Organisation de la communication du bilan de l’action 

Rappel : la communication de l’action, et en particulier de son bilan, est importante afin de permettre la mutualisation et la 

restitution des résultats de l’expérimentation (dans et au-delà de la discipline) à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 

Modalités prévues  (publication sur les 
sites disciplinaires, le numérique en 
classe, le site de l’établissement, autre 
etc. 

Diffusion sur le site de l’établissement et le site académique  

 

 

 

  



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

 

Evolution des indicateurs  

● quantitatifs  

● qualitatifs  

Effets constatés   

● 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 

 

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

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

Réussite, effets 
(attendus ou non) 
que vous souhaitez 
souligner (item « plus-

value de l’action » sur la base 
numérique expérithèque) 

 

Reconduite ou arrêt de 
l’action ? 

Modification du 
fonctionnement ou 
redéfinition des 
objectifs ? 

Réduction ou 
élargissement de sa 
portée ?  

Transfert possible de 
toute ou partie de 
l’expérimentation vers 
d’autres disciplines ou 
d’autres équipes ? Avec 
quels ajustements ? 

 

 

Commentaire libre  

 


