
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

CARDIE/DANE 
 
Cette fiche est destinée à communiquer un projet innovant sur le plan pédagogique et/ou sur le plan 
éducatif. 
 

Titre de l’action 

Projet sur les troubles de l'apprentissage 

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg) 
(nécessaire pour la diffusion éventuelle de l’action sur Expérithèque)  

 

Etablissement 
Nom  

Lycée Arthur Rimbaud 
 

Ville  
Istres 
 

Bassin  

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

Monsieur MAIMOUN 

Téléphone 04 42 41 10 96 

Code UAI ou RNE 
de l’école ou de 
l’EPLE 

 

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 ? 

non 



Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres 

enseignants) 

Coordonnateur 
nom et fonction 

2 coordonnatrices : Mme BOUTROUX (SES)/ Mme VERAN (ANGLAIS) 

Adresse 
électronique 
académique 

mariececile.boutroux@ac-aix-marseille.fr 

professeuresesrimbaud@gmail.com 

rmveran@gmail.com 

Rédacteur de la 
fiche (si différent du 

coordonnateur) 
nom et fonction 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 
noms et fonctions 

MM. SANCHEZ et BARTHELEMY (Espagnol), M. CANDIDO (français), Mme SANTIAGO (STMG), 
Mme ROLL (allemand), Mme VEYLON (SVT), M. LOMBARD (anglais), équipe des AVS (déjeuner 
en commun avec les 2 coordonnatrices), Mme PUERTAS (infirmière) 

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

 

prise en charge insuffisante et peu satisfaisante des élèves atteints de troubles dys-,  
prise en charge ou / et détection  des élèves EIP ayant des troubles dys-(souvent corrélés). 
 

 
 
 

Changements 
attendus 
 

- Quantification sous forme de courbe de progrès, basée sur la réalisation des objectifs 

Description de 
l’action 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit de proposer à chaque élève à besoins particuliers un suivi approfondi et au long cours 
proposant des solutions innovantes et impliquant le maximum d’adultes dans l’établissement. 
Les 2 coordonnatrices font l’interface entre les différents acteurs : élèves, familles, équipes 
enseignantes, secrétariat du proviseur (informations spécifiques sur les besoins particuliers des 
élèves), auxiliaires de vie scolaire (AVS), infirmière de l’établissement. 
 
Durant les ateliers hebdomadaires : travail sur la méthodologie, la métacognition, la gestion 
mentale, l'estime / confiance en soi. 
En 2015-2016, ouverture d’un café philo: discussions sur des thèmes sociétaux en 2015-2016 
(très fréquenté par les EIP notamment). 
En cours : exploitation en classe entière de cartes mentales rédigées par les élèves lors des 
ateliers, travail en îlots bonifiés (difficile à généraliser à toutes les classes car une seule salle 
adaptée pour tout l’établissement) 
 
 
Selon les profils et les besoins : 
Mise en place d’un tutorat 



Mise en réseau d’élèves ayant des problématiques identiques mais ne se connaissant pas. 
Dysorthographie/dyspraxie par exemple. 
 
Préparation d’un “dyslexique” : centralisation des données concernant les élèves à besoins 
particuliers, à usage exclusif des équipes pédagogiques. Sur cette base également, 
présentation et explicitation des différents plans adaptés possibles, compléments 
d’information divers sur les troubles des apprentissages,… 

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) 
…                                 

                   

Prise en charge ou / et détection de ces élèves de façon transdisciplinaire sur un créneau 
horaire hebdomadaire : le jeudi de 12h30 à 13h30. 
 
les enseignants des disciplines interviennent à tour de rôle ou / et selon les besoins  
des élèves 
 
Des informations sont données régulièrement aux équipes enseignantes par les 2 
coordonnatrices. Ces dernières rencontrent les auxiliaires de vie scolaire (AVS) pour faire le 
point sur les élèves accompagnés une fois par semaine (réunion-déjeuner). 
L’infirmière de l’établissement collabore également au projet : échanges avec les 
coordonnatrices et l’équipe d’AVS 
 
 
 

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

nombre d'élèves concernés: une 20aine d’élèves avec troubles avérés PAP (EPI), PPS mais aussi 
PAI 
Niveaux concernés: TOUS 
 
 

Année scolaire de 
1ère mise en 
œuvre 
 

2015-16 

Durée prévue 
(comprenant une 
reconduction éventuelle) 

5 ans 

Thématiques  Appétence scolaire 
 Persévérance scolaire 
 Climat scolaire 
 Enseignement innovant des disciplines 
 Interdisciplinarité 
 Pratique d’évaluation : compétences 

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

 

Expérimentation  
dite « au titre de 
l’article 34 » : 
présentant des 

 
 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  

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


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  

 les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire  
 
Précisions éventuelles sur l’aspect dérogatoire de l’action : 

 

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

¤ mise en place de soutien méthodologique, remédiation, pédagogie spécifique et adaptée aux  
besoins des élèves souffrant de troubles dys- 
¤ prise en charge des élèves EIP avec troubles de l'apprentissage.  
¤ Travail en transdisciplinarité pour créer du lien entre les apprentissages 
¤ impliquer les familles  

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

institutionnel 
obligatoirement, par 
exemple celui de 
l’établissement) 

site 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) 

salle pour ¤ accueillir les élèves  
                   ¤ travailler en îlots bonifiés 
heures edt élèves / professeurs (1 heure d’IMP pour la coordination du projet). 
partenariat avec Zebra / zebralternative, Résodys: rémunérer les interventions des 
spécialistes pour formation professeurs / ateleir pleine conscience 
 (organisés par MME J. Siaud-Facchin (psychologue) / intervention de  
Mme JOLY-POTTUZ (neuropsychologue, résodys13) sur la métacognition 
 

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

chef d'établissement, référente EIP au Rectorat 
référente EIP dans l'établissement (MME VERAN) 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 
(Association, 
collectivité…) 

Cogitoz, Zebra / zebralternative (pour les élèves EIP en rupture / échec scolaire) 
résodys 13 
COPSY 



Liens éventuels avec 
le milieu de la 
Recherche  
(Identité du 

laboratoire concerné, 
contacts, travaux 
engagés ou références 
bibliographiques en 

appui de votre action) 

Résodys13, Dr Habib, neurologue, chercheur sur les troubles dys- ou dr Da Fonseca 
(neuropédiatre hôpital salvator, Marseille) 

Autre(s) 
ressource(s) ou 
points d’appui  

L’une des 2 coordonnatrices, Mme Véran, suit uneformation ASH de plusieurs semaines en 
2016-2017 

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.) 

besoin de formation / information sur les troubles de l'apprentissage et des réponses 
pédagogiques appropriées 
besoin de formation pour aider l'élève à avoir une meilleure estime de soi, à gérer 
le stress 
besoin de formation pour utiliser Chamilo 

 

  

 

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,…) 

chef d'établissement, IPR référente EIP 



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

périodes) 

trimestrielle et / ou à la demande   

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

d’encadrement), 
externe (les corps 

d’inspection, 

universitaires)  

EVALUATION QUALITATIVE  

• Meilleure confiance en SOI 

• Réussite de l’élève en difficulté d’apprentissage.  
EVALUATION QUANTITATIVE: 
Quantification sous forme de courbe de progrès, basée sur la réalisation  
des objectifs. 
 
validation des objectifs par l'IPR référente EIP 

Restitution envisagée 
(video, papier, 

diaporama) 

vidéo, papier 

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

d’absentéisme, résultats 

au baccalauréat,…) 

meilleure réussite des élèves présentant des troubles de l'apprentissage 

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

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

bienveillance des enseignants à l'égard de ces élèves, mise en place de PAP, explication ce 
ces PAP aux enseignants, élèves, familles 

tutorat  entre pairs 

meilleure estime de soi 

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.) 

 

publication sur le site de l'établissement 

  



 

 

 

 

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 

Les pratiques innovantes (enseignement par compétences, évaluation positive,…) se 
généralisent peu à peu. 

• Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

En cette seconde année de mise en œuvre, les 2 coordonnatrices sont mieux identifiées 
comme référentes pour l’accompagnement des élèves à besoins particuliers. De plus en 
plus de collègues les sollicitent à ce sujet en salle des professeurs 

• 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  

 

 


