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Tutorat coaching au service de la réussite scolaire et 
d’une meilleure estime de soi  
[0061174U] CLG GERARD PHILIPE - CANNES 

Réseau :   

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

remotivation;tutorat;coaching;encouragement ; 

 

Description 
Action débutée le : 01/09/2017 

 Ce « tutorat coaching » consiste à accompagner une vingtaine d’élèves de 3ème tout au long de l’année. Ces élèves volontaires sont suivis de 

manière hebdomadaire et individuelle par un « tuteur coach » en dehors des horaires de cours et sur des plage 

Ce dispositif « tutorat coaching » propose d’accompagner les élèves volontaires en situation d’échec. Il ne s’agit pas de forcer la main à des 

élèves qui ne veulent pas s’en sortir mais d’aider des élèves présentant des difficultés mais qui souhaitent les surmonter. Avec leur tuteur, les élèves 

réfléchiront aux problèmes qu’ils rencontrent : perte ou absence de motivation, lacunes, mal être, perte de sens, perte de confiance, difficultés 

d’organisation dans le travail … Grâce à cette prise en compte par l’élève, on pourra mettre en place un tutorat « partagé » dans lequel l’élève prend 

part à la mise en place des objectifs de son tutorat et décide de s’impliquer en tant qu’acteur de son parcours scolaire. 

 
Axes du projet 

 
Ensemble  

 
Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : Troisièmes 

Effectif d’élèves : 20 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : En partie 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
CAVALIER Blandine 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
MONCHAL Anne-Charlotte 
Personnel de direction 

Personne ressource : 

Mme GUERIN, psychologue et spécialisée en intelligence émotionnelle 
Partenariat : 

Autres membres de l’équipe  

 

Elément déclencheur 
Des 3ème sont sortis l’année dernière du collège sans diplôme. Quatre ans au collège n’ont abouti à aucune valorisation et les ont même confortées dans 

leur dépréciation. Leur orientation s'est faite "par défaut". 

 
Objectifs 

 
Indicateurs 

Principal : Remotiver et encourager ces élèves à l'aide d'entretiens 

réguliers avec un tuteur. 

Spécifique : Faire correspondre à l’élève un parcours adapté et 

personnalisé et les préparer aux examens (CFG ou DNB pro) en fonction 

de leurs capacités. 

Pourcentage de réussite à l’examen. Vœux d’orientation. Suivi de cohorte 

en 2nde (réorientation, climat scolaire, ...). Apport du coaching dans les 

pratiques pédagogiques des enseignants, voire du PPCR. 

  

Effets déjà mesurables :  
 

Une communication extérieure, ça serait… 
 

Fiche n° 

109 


