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I. FICHE D�IDENTITE 
 

ETABLISSEMENT : Collège UBELKA 
 
 
Adresse :                 Avenue Anne Frank 
 
                                 13390 
 
 

Tél :          04 42 70 89 20 
 
Fax :         04 42 70 89 29 
 
Email : ce.0133510v@ac-aix-marseille.fr 
 

Personne contact (Nom Prénom, fonction) : 
 
Frédéric CARLI, chef d�établissement adjoint 

Tél :          06 81 53 99 07 
 
Email : frederic.carli@ac-aix-marseille.fr 

Composition de l�équipe (Nom Prénom, fonction, Email) : 
 
Frédéric CARLI, Anne-Laure BRACHET, professeur de français (anne-laure-fran.brachet@ac-aix-
marseille.fr), Véronique GENTY-FARRUGIA professeur d�histoire-géographie (veronique.genty-
farrugia@ac-aix-marseille.fr)  
 
 
 
 

Intitulé de l�action : Dispositif de remobilisation des 
élèves 
 

Niveau et public concernés :  
élèves de 5e en grande difficulté 
  

Présentation de l�action : Description succincte de l�action et axe(s) du projet d�établissement 
au(x)quel(s) elle se rattache 
 
Accueil des élèves de 5e présentant à la fois des difficultés dans les apprentissages et une 
démotivation voire une passivité instaurant un processus d�échec et d�abandon.  
Avant-projet : dix séances de travail autour de l�élève.  
Projet : 2 ou 3 projets menés sur l�année. 
Désignation d�un référent qui assure le suivi de l�élève 
Equipe du dispositif : chef d�établissement adjoint, professeurs, CPE, COP, infirmière scolaire, ESJ 
Aubagne, Référent police 

 

                                         



 

II. ELEMENTS D�IDENTIFICATION DE LA DEMARCHE INNOVANTE 

 

 

Le cas échéant, merci de nous faire parvenir tout document qui vous semblera compléter 

cette fiche-action : présentation détaillée, compte-rendu de réunions, etc� 

 

 

 

 
Constats de départ : de nombreux élèves en grandes difficulté dès l�entrée au collège ne 
parviennent pas à trouver leur place au sein de l�établissement et à s�inscrire dans une 
dynamique positive.  
 
Objectifs visés :  
 
Favoriser durablement l'appétence et la persévérance scolaire et définir un projet   
 
Créer un lien durable collège/élève/parents 
Permettre à l�élève de trouver sa place au 
collège 
Valoriser ses compétences et travailler sur 
l�estime de soi 
Mettre en place une démarche de progrès 
personnalisée 
Donner du sens aux apprentissages 
Construire un projet d�orientation 
 
Existence d�une procédure d�évaluation (préciser) : 
 
A ce jour, l�amélioration de la posture de l�élève dans l�établissement, l�amélioration de la confiance 
en ses propres capacités et la définition d�un projet personnel constituent un premier bilan positif. 
 
Lors de la journée académique de la pédagogie, Jean-Luc Velay nous a proposé son aide afin de 
critériser et analyser les effets du dispositif. Nous allons donner suite. 
 
Caractère innovant de l�action : dispositif inclusif comportant des lieux et temps 
d�apprentissage différents, travail sur l�estime de soi, prise en compte des dimensions 
affective et cognitives de l�apprentissage 
 

 
Attentes ou besoins d�accompagnement de l�action : Après avoir rencontré et échangé sur le 
dispositif avec Daniel Favre lors de la journée académique de la pédagogie, nous 
souhaiterions, dans l�éventualité où il anime un groupe de travail ou des séances de 
formation dans l�académie, en faire partie. 
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Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 



Les objectifs

Ø Favoriser durablement l’appétence et la persévérance scolaire

Ø Travailler sur les élèves décrochés avant qu’ils ne deviennent décrocheurs

Ø Faire réussir tous les élèves et chacun d’entre eux

Ø Inscrire les élèves dans un parcours de remobilisation personnalisé

Ø Travailler sur l’image de soi

Ø Maintenir l’élève dans sa classe et éviter les ruptures avec un parcours 

classique

Ø Créer des équipes spécialisées

Ø Mutualiser les pratiques

Ø Initier des partenariats (Familles, éducateurs, spécialistes…)

Ø Accompagner et former les personnels

Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 
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Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 
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Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 



La méthodologie

• Réflexion avec les équipes pour déterminer les élèves à qui proposer le

dispositif et déterminer les besoins ( 8 élèves maximum)

• La direction rencontre les parents pour présenter le dispositif et ses objectifs

• Contractualisation entre le collège, l’élève et la famille

• Accueil dans le dispositif, pour une période donnée, afin de travailler sur :

Ø L’estime et la connaissance de soi

Ø La posture scolaire

Ø La notion d’effort

Ø Le rapport aux autres

Ø Donner du sens aux apprentissages

Ø Organiser son travail

Ø Construire un projet d’orientation

• Bilan avec la famille, désignation d’un référent, mise en place d’un suivi

individuel

Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 



Mise en œuvre

Un tronc commun est proposé à tous les élèves:

Deux projets, menés dans l’année, en fonction du profil des élèves :

Ø Spéléologie et création d’un livre numérique

Ø Foyer éco-conçu

Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 



Projet 1

Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 
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Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 



Calendrier

Ø 18 mai 2015 : journée de la persévérance scolaire

Ø Rencontres inter-groupements – Mutualisation 

Ø 30 mai 2015 : séminaire académique

Ø Point d’étape 1   : septembre – octobre 2015

Ø Point d’étape 2   : janvier 2016 

Ø Point d’étape 3   : mars 2016

Ø Bilan 2015-2016 : juin 2016

Ø Rencontres inter-groupements – Bilan annuel

Frédéric CARLI – Chef d’établissement adjoint  – Collège Ubelka 


