Réseau Marseille-Vieux Port --- Conseil pédagogique
Fiche de recueil d’informations
Liaison collège-lycée en LETTRES
Thématique : Concertation disciplinaire en Lettres le 8/11/2018 de 13h30 à 16H au collège
Anatole France
Axe 1 : renforcer la dynamique du parcours de l’élève au sein du réseau d’écoles et d’établissements
Membres de l’atelier : Mabrouki Bérengère ( CLG E. Quinet),Guigou Martine (CLG E. Quinet),
Manceau Sophie, Seck Marième ( Lycée Saint Charles), Manceau Sophie ( Lycée saint Charles),
Mottola Agathe ( CLG Clair Soleil), Batbédat Julien ( CLG Gaston Deferre), Bottero Régis ( Lycée
Colbert) Pagano Odile ( Lycée Remparts), Nicollet Sophie ( Lycée Montgrand), Dulout Elodie ( CLG
IZZO), Bodet-Faravel Sabine ( CLG Vieux-Port), Mathieu Audrey( CLG Henri Wallon) ; Gottnich
Corinne (CLG Chartreux) Sarrazin Frédérique( CLG M. Laurencin), Rouvière Alix ( Lycée Léonard de
Vinci) Pandelon Céline ( Lycée Remparts), Aydin Frikrie ( CLg Longchamps) Flavian Marie ( CLG A.
France), Fontana Pierre principal (CLG Anatole France.), Aubert Odile ( IA-IPR lettres et référente
réseau MVP)
Absentes : Sarah Patris-Gagnevin (CLG Versailles) excusée, Valérie Catalayud ( CLG Pythéas)
excusée, Magali Saurin ( CLG Massenet), Serreault Laetitia ( clg A. Dumas), Michel Vincilia ( Lycée
Remparts), Guégan Servane ( Lycée Victor Hugo), Zefizef Houria ( principale Collège Gaston
Deferre) excusée.

État des lieux : recensement des besoins (élèves-enseignants).
• Un grand besoin de réactiver rapidement des moments de rencontre et de travail commun entre
professeurs, qui ont eu lieu dans un passé lointain ou récent,
1. Sous forme d’événements qui associent les élèves : accueil des classes de collèges au lycée Victor
Hugo avec leurs professeurs (mise en voix de textes) ; jeu de piste sur Marseille et l’antiquité ( LCA)…
2. Sous forme d’échanges pédagogiques et didactiques : rencontres régulières entre les collèges REP du
réseau et le lycée V. Hugo par exemple…
Les professeurs soulignent l’intérêt de ces échanges ou de ces actions, comme celles qui se sont construites
ces dernières années avec le premier degré. Les actions de liaison avec le 1er degré ne doivent cependant pas
être un frein au travail collégial avec les lycées. Il serait par ailleurs intéressant d’associer le 1er degré aux
actions lancées, en suivant l’exemple de celle menée entre le lycée Saint Charles et l’école Leverrier (lecture à
haute voix de textes aux élèves de maternelle).
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• Un besoin de partager les projets culturels pour en enrichir le contenu et offrir des possibilités à des
collègues autres que ceux de son établissement. Certains collègues ont participé à la réunion des
référents culture du réseau l’année dernière et auraient souhaité mettre en œuvre des actions dès
cette année. Le travail sur l’Histoire des Arts est particulièrement fructueux.

• Les besoins des élèves clairement identifiés :
§ Des élèves qui semblent oublier les lectures faites au cours de leur parcours, d’où l’impression
de repartir sur un terrain vierge, sur des bases culturelles absentes, et un manque de repères
chronologiques.
§ Des élèves qui ont de plus en plus de difficultés à lire intégralement une œuvre complète en
autonomie.
§ Des élèves qui ont souvent un « blocage » à l’écrit et dont l’expression écrite est défaillante.

Les propositions de travail
§

Un parcours très porteur : le Parcours Culturel des élèves

-

-

Le réseau est culturellement très riche et les professeurs de lettres sont souvent parties prenantes du
parcours culturel des élèves (théâtre, poésie, cinéma, histoire des arts…) en interdisciplinarité avec
d’autres formes d’expression artistique. Le collège Edgar Quinet s’investit par exemple dans un projet
Danse, qui peut rejoindre celui, bien installé, mené au lycée Saint Charles.
L’idée d’un site de réseau pour communiquer les actions ou les propositions est émise.
Il serait aussi judicieux d’utiliser les ressources culturelles associatives nombreuses sur le réseau.

•

Modalités de travail : Les échanges de pratiques entre pairs.

-

Des binômes d’observations croisées à mettre en place entre collèges et lycées.
Deux temps collectifs de rencontre : un premier temps pour échanger sur les objets d’observation, une
période d’observations croisées en binôme, un second temps pour en faire le bilan collectivement et
définir des pistes de travail.
Un outil collaboratif pour partager les documents.
Un groupe de travail élargi ? ou un groupe plus restreint pour initier le travail et l’installer dans la durée
?

-

• Les thématiques prioritaires et une réflexion renforcée sur :
-

La lecture : Le carnet de lecteur ou de « mémoire culturelle » comme outil du lien collège- lycée, quels
corpus lus au collège et au lycée ? le choix de quelques œuvres à lire « pour l’entrée au lycée », les
pratiques de lecture (analytique, intégrale), les pratiques qui facilitent la mémorisation des textes ou
l’accès « réflexe » au livre comme le Quart d’heure de lecture, déjà en place aux collèges Vieux-Port et
Longchamp et à étendre au réseau, etc…

-

L’écriture apparaît comme le point d’achoppement de l’apprentissage, et pas seulement en français. Il
est nécessaire de renforcer son enseignement et d’y ménager une véritable progressivité : écrits de
travail ou d’appropriation pour faciliter et systématiser le passage à l’écrit, écrits argumentatifs divers à
installer très tôt dans les pratiques de classes, sous quelle forme, à quel niveau ? etc…

-

La langue au collège et au lycée : l’observation de l’enseignement du verbe et de ses constructions
par exemple pourrait aussi s’inscrire dans une réflexion sur le parcours de l’élève à partir du cycle 2…
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-

Le parcours des élèves en LCA. : un travail spécifique de liaison sur l’accompagnement des élèves
qui suivent l’enseignement de l’ECLA, ou du latin doit aussi être mis en place dès cette année.

Vers le conseil pédagogique du 21 novembre au collège Pythéas.
Nous tenons particulièrement à remercier les professeurs présents pour l’intérêt des
propositions émises ainsi que pour la qualité et la vivacité des échanges qui se sont tenus au
cours de ces deux heures de concertation.
Toutes ces propositions seront finalisées et formalisées en Conseil Pédagogique de réseau :
Regroupements d’établissements, calendrier, déroulement des temps collectifs de rencontre, points théoriques
à aborder pour nourrir la réflexion, modalités de communication entre établissements…
Les professeurs ou les établissements nommés ci - dessous se portent volontaires pour participer au travail
d’organisation de la liaison, sous réserve que d’autres enseignants, indisponibles pour l’atelier du 8
novembre, soient désireux d’y participer.
Les membres de l’atelier précisent en effet qu’un éclairage supplémentaire et un œil neuf sur les propositions
émises seraient intéressants et permettraient d’associer un plus grand nombre de collègues et
d’établissements à l’élaboration de cette action.

Professeurs volontaires pour le conseil pédagogique :
Lycée Montgrand : Sophie Nicollet ( voir avec lycée rRmparts)
Lycée Colbert : Régis Bottero
Lycée Victor Hugo : Servane Guegan ? présence d’un professeur de lettres du lycée V. Hugo souhaitée
Collège Vieux port : Mme Bodet-Faravel ou un autre volontaire de l’équipe de lettres du collège.
Collège Henri Wallon : Audrey Mathieu
Lycée du rempart : Mme Pandelon (voir avec lycée Montgrand)
Collège Versailles : Sarah Patris Gagnevin ?

Rapporteurs.
Pierre Fontana et Odile Aubert
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Réseau Marseille-Vieux Port --- Conseil pédagogique
Fiche de recueil d’informations
Liaison collège-lycée
Atelier n° : 3
Thématique : les continuités pédagogiques et didactiques entre les collèges et les lycées en
histoire-géographie
Axe 1 : renforcer la dynamique du parcours de l’élève au sein du réseau d’écoles et d’établissements
Membres de l’atelier :
Mme Blua (IA-IPR), M. Derdab (Principal Adjoint collège Edgar Quinet), M. Fontana (Principal collège
Anatole France), Mme Vandepoorter (collège Anatole France), Mme Mombel (collège Gaston
Defferre), M. Tonnel (lycée Victor Hugo), Mme Moog (collège Pythéas), Mme Helminger (collège
Longchamp), Mme Royer (lycée Colbert), Mme Nibourel (collège Alexandre Dumas), Mme Rozes
(collège Marie Laurencin), Mme Collus (lycée Léonard de Vinci), Mme Valverde (collège Vieux Port),
Mme Kchaou (collège Massenet), M. Mompiou (collège Clair Soleil), M. Tonnel (lycée Victor Hugo)

Synthèse du diagnostic :
Tous les enseignants présents reconnaissent le besoin de renforcer, voire même réinstaurer, une
continuité collège-lycée largement délaissée depuis la Refondation de l’éducation prioritaire. Les
attendus du lycée sont méconnus des professeurs en collège ; les compétences acquises en collège
mériteraient aussi d’être mieux connues des professeurs en lycée. Les élèves, notamment ceux issus
de REP et REP+ ne sont pas suffisamment accompagnés à leur entrée en seconde, notamment dans
les LGT qui accueillent un public scolaire mixte, mais pas seulement.
Axes de travail développés :
-

Harmonisation des pratiques pédagogiques et didactiques, y compris les pratiques évaluatives

-

Mise en place d’actions communes entre les collèges et les lycées

Axes de travail et objectifs visés

Actions de liaison proposées :

Axe 1 : harmonisation des pratiques
Faciliter la transition entre le collège et le lycée
Comprendre les attendus en lycée
Travailler la rédaction autonome
Renforcer l’apprentissage des compétences au lycée

Harmoniser les consignes, créer des outils communs
pour améliorer et encourager l’autonomie des élèves
Organiser des rencontres entre enseignants de
collège et de lycées (type conseil collèges-lycée)
Elaborer une évaluation commune sur un point
commun des programmes et faire des corrections
croisées afin d’échanger sur les pratiques évaluatives

Axes 2 : actions communes
Favoriser l’insertion des élèves en seconde
Améliorer l’orientation des élèves

Mettre en place des ambassadeurs dans les lycées et
du tutorat pour les élèves de seconde
Organiser des visites d’enseignants et de collégiens
en LP
Accueillir les parents des collégiens en LGT et/ou en
LP avant l’année de seconde
Réunir les enseignants pour mettre en place des
actions et des projets communs (éventuellement dès
la cinquième) entre collège et lycée.

Besoins en formation :
-

Formation inter degrés pour présenter les programmes de collège et le LSU aux enseignants
en lycée et les nouveaux programmes de lycées aux enseignants en collège.

-

Formation sur l’orientation pour les PP de 3ème avec visites, notamment des LP.

-

Formation sur l’apprendre à apprendre

-

Mettre en place une ou plusieurs équipes pilotes (trinômes professeur en collège, en LGT et en
LP) pour créer des espaces d’échanges de pratiques et instaurer des observations croisées.

Indicateurs sélectionnés :
-

Evolution du nombre d’élèves qui demandent le lycée de secteur

-

Nombre de conseils collèges-lycée organisés dans l’année dans le réseau

-

Nombre d’actions mises en place

-

Evolution du nombre de décrocheurs en seconde ou de réorientation

Critères de réussite :
A déterminer en fonction des indicateurs retenus.

Réseau Marseille-Vieux Port --- Conseil pédagogique
Fiche de recueil d’informations
Liaison collège-lycée
Atelier : Langues Vivantes (Collège Longchamp, 15/11/2018)
Thématique : renforcer la continuité des apprentissages dans le cadre de la liaison entre les collèges
et les lycées du réseau
Axe 1 : renforcer la dynamique du parcours de l’élève au sein du réseau d’écoles et d’établissements

Membres de l’atelier :


Animateurs : Lionel ANDRÉ (IA-IPR), Clémentine DAHL (principale du collège Chape), Serge
MARAVAL (proviseur adjoint du lycée du Rempart), Salloua NAFFATI (principale adjointe du
collège Pythéas), Mehdi TANNI (principal du collège Longchamp)



Professeurs de lycée : Véronique TAPPENDEN (LP Léonard de Vinci), Sarah BENZENINE (lycée
Victor Hugo), Jean-Thomas GIOVANNONI (lycée du Rempart), Carolin LASNIER-GANSSBAUER
(lycée Saint Charles), Elodie ANDRÉ (LP Colbert)



Professeurs de collège : Audrey GIMENEZ (collège JC Izzo), Nabila ZBIR (collège Marie
Laurencin), HARDY-QUINTY Constance (college Les Chartreux), Valérie ROUSSEAU (collège
Massenet), Sylvia FERRACCI (collège Edgar Quinet), Laetitia DESANTI (collège Alexandre
Dumas), Charlotte PELLO (collège Chape), Virginie LECA (collège Clair Soleil), Laurent
BOUCHET (collège Henri Wallon), Marie-Christine CASALTA (collège Gaston Defferre), Kelly
NASRAOUI (collège Pythéas), Cécile AUSSILLOUX (collège Vieux Port), Cécilia GONZALES
(collège Chape)



Excusés : Christophe CALIPPE (principal du collège Massenet) ; Fatima NACER (IEN de
circonscription, co-coordonnatrice du réseau Marseille Vieux-Port)

État des lieux : recensement des besoins (élèves-enseignants) :
- La gestion de l’hétérogénéité des élèves, notamment en lycée professionnel.
- La motivation des élèves : implication et engagement des élèves. Les professeurs en lycée
professionnel mentionnent les difficultés rencontrées pour faire accepter leur formation aux élèves
et leur donner l’envie de s’engager. Cela pose la question de l’orientation.
- A l’entrée en seconde, les professeurs de lycée constatent les progrès réalisés par les élèves en
production orale. Les élèves sont désormais habitués à travailler en groupe et à s’exprimer avec
plus d’aisance à l’oral. Les professeurs tiennent toutefois à souligner les difficultés éprouvées pour
travailler en profondeur les compétences orales en raison d’effectifs de classe trop chargés.

- En lycée, des difficultés sont notées dans les compétences liées à la langue écrite, notamment
en expression écrite : problèmes relatifs à la structuration des énoncés et à la maîtrise linguistique.
La compréhension de l’écrit est également problématique. On retrouve en langue vivante, les
mêmes difficultés de compréhension rencontrées par les élèves en français.
- De façon générale, les professeurs constatent une meilleure exposition à la langue cible hors de
la classe (séries regardées en VO sur les sites de streaming, vidéos sur internet…) avec des
conséquences positives sur l’amélioration du niveau de compétence en compréhension de l’oral.
Quelques professeurs, notamment en lycée, ne partagent pas totalement cette analyse.
- L’ensemble des professeurs déplorent un manque de travail personnel.
- Les professeurs de lycée souhaiteraient avoir une meilleure connaissance du parcours
d’apprentissage effectué par les élèves en collège et savoir plus précisément les thématiques
culturelles abordées, les faits de langue étudiés, les compétences travaillées…Certains collègues
suggèrent de créer un portfolio / un livret des langues qui recenserait ces informations. Un tel outil
semble difficilement utilisable par les professeurs de lycée car les élèves sont issus de collèges très
variés. L’utilisation de l’outil SACOCHE dans le cadre d’une meilleure connaissance partagée du
niveau des élèves est mentionnée.
- L’évaluation a été longuement abordée, en particulier la question de la notation et de l’évaluation
par compétences qui s’installe de plus en plus chez les professeurs de langue vivante en collège.
Les professeurs se rejoignent sur le constat d’une baisse des résultats des élèves en 2nde. Cela
pose la question des attentes des professeurs de lycée. Nécessité d’harmoniser les attentes
mutuelles et les pratiques d’évaluation. Les élèves de collège sont de plus en plus habitués à
être évalués par compétences et être positionnés sur un niveau de maîtrise, certains (notamment
les plus fragiles) perdent leurs repères à l’entrée au lycée. La possibilité d’une entrée plus
progressive en matière d’évaluation au lycée est évoquée, par exemple en poursuivant la double
évaluation (compétences / notes) en 2nde. Les professeurs soulignent les tensions entre
l’apprentissage par compétences et l’évaluation notée qui est exigée pour le baccalauréat.

Les axes de travail prioritaires :
-

Viser une meilleure harmonisation des pratiques d’évaluation : notation / évaluation par
compétences.
Avoir une meilleure connaissance des attentes respectives et des apprentissages effectués par
les élèves.
Améliorer les compétences des élèves dans les compétences liées à la langue écrite.
Développer les compétences des élèves en compréhension de l’oral.
Favoriser la motivation et l’engagement des élèves dans les apprentissages qui leur sont
proposés.

Les propositions de travail :
-

Echanges de pratiques
Mutualisation de supports
Construire des séquences communes 3ème / 2nde
Organiser des observations croisées entre les professeurs de collège et les professeurs de
lycée
Délocaliser un cours de LV de 3ème au lycée pour une séance de co-enseignement entre un
professeur de collège et un professeur de lycée
S’inspirer des actions de continuité mises en place au cycle 3 dans le cadre des conseils
école-collège et les adapter à la continuité collège-lycée

Axes de travail

Propositions d’actions de liaison

Viser une meilleure harmonisation des pratiques
d’évaluation : notation / évaluation par
compétences

 Faire un test de positionnement commun à
l’entrée en 2nde
 Construire des évaluations communes 3ème / 2nde
 Avoir un meilleurs accès au positionnement des
élèves en fin de 3ème (LSU)
 Entrée progressive dans la note en début de
seconde
 Meilleure connaissance des pratiques
d’évaluation

Améliorer les compétences des élèves dans les
compétences liées à la langue écrite

 Imaginer des actions pour encourager la lecture
suivie : projet « lecture en LV » (à l’instar de celui
proposé par le lycée Saint Charles pour les
élèves qui se destinent à intégrer la section
internationale britannique) à mettre en place
entre les lycées du réseau et les collèges qui les
alimentent
 Participation à un marathon de lecture
 Opération « ¼ h de lecture en LV »

Vers le conseil pédagogique de réseau du 21 novembre au collège Pythéas :
Nous tenons particulièrement à remercier les professeurs présents pour l’intérêt des
propositions émises ainsi que pour la qualité et la vivacité des échanges qui se sont tenus au
cours de ces deux heures de concertation.
Toutes ces propositions seront finalisées et formalisées en Conseil Pédagogique de réseau :
regroupements d’établissements, calendrier, déroulement des temps collectifs de rencontre,
points théoriques à aborder pour nourrir la réflexion, modalités de communication entre
établissements…
Les professeurs nommés ci-dessous se portent volontaires pour participer au travail
d’organisation de la continuité collège-lycée en langues vivantes lors du conseil pédagogique
de réseau du 21 novembre:
-

Laetitia DESANTI, collège Alexandre Dumas
Virginie LECA, collège Clair Soleil
Kelly NASRAOUI, collège Pythéas
Carolin LASNIER-GANSSBAUER, lycée Saint Charles
Elodie ANDRE, lycée professionnel Colbert

Rapporteur : Lionel ANDRÉ

Réseau Marseille-Vieux Port --- Conseil pédagogique
Fiche de recueil d’informations
Liaison collège-lycée
Thématique : Concertation disciplinaire en mathématiques – Mercredi 7 novembre 2018 de 9h à 12h au
collège vieux Port.
Axe 1 : renforcer la dynamique du parcours de l’élève au sein du réseau d’écoles et d’établissements
Membres de l’atelier (professeur)
Collège Anatole France
Collège Clair Soleil
Collège JC Izzo
Collège Longchamp
Collège M. Laurencin
Collège Pythéas
Collège Vieux Port
Collège Edgar Quinet
Collège des Chartreux

BRISAC Mathieu
CHAABI Slah
COSQUER Sylvie
FRANCHI Pascale
NENY Florence
BENCHIHA Noura
CAMBOULIVE Léa
REHOUMA Mohamed
BECKER Steeve

LGT Le Rempart
LGT Montgrand
LGT Saint-Charles
LGT Victor Hugo
LP Colbert
LP L. de Vinci

KLEIN Michel
LAURENT Yannick
CROUZET Arnaud
BERROIR Jean-Paul
GIOVANNETTI Laurence
SAID Loutfi

Animateurs : GACHET Claire- Principale collège vieux Port ; MARAVAL Serge – Proviseur Adjoint LGT Le
Rempart ; VIDAL Jean-Marc IEN EG maths-sciences.
Absents : MENARD Juliette (Collège Alexandre Dumas), SÉBASTIEN Sindy (Collège Henri Wallon),
FALCONETTI Marion (Collège J. Massenet), MAUREL Christine (Collège Edgar Quinet)

État des lieux recensement des besoins
Enseignants :
•
•
•
•

Demande de réactivation des liaisons existantes dans les bassins d’éducation (observations croisées,
échanges de classes, rencontres régulières pour échanges pédagogiques et didactiques…)
Harmonisation des pratiques d’évaluation entre le collège et le lycée. Désormais les six compétences
relatives à l’activité mathématique sont présentes à tous les niveaux d’enseignement (sauf pour le lycée
professionnel) – Utilisation du LSU (professeurs de lycée)
Connaissances pour les professeurs de collège des stratégies d’enseignement privilégiées en lycée
professionnel ainsi que des modalités d’évaluation retenues (5 compétences seulement).
Mutualisation de « questions flash » (activité mentale attendue sur un temps court : elle porte sur une
connaissance, un savoir-faire, un traitement automatique ou attendu)

Élèves:
Lors du passage du collège au lycée, les professeurs notent un écart important entre les pratiques, les
contenus, les attitudes, la charge de travail et les évaluations. Egalement, l’on remarque une période d’environ
3 à 4 semaines d’adaptation « physique » au rythme du lycée.
Les difficultés relatives aux contenus des programmes portent sur :
• Le calcul numérique et littéral ;
• La modélisation et l’algébrisation des situations étudiées ;
• Le raisonnement en probabilités dès lors que l’on aborde les expériences à plusieurs épreuves ;
• La rigueur mathématique et le sens de la démonstration ;
• Le passage de l’algorithmique à la programmation.
Ces besoins identifiés par les professeurs vont dans le sens des intentions des nouveaux programmes de
mathématiques du lycée puisque un accent plus fort est mis sur le calcul, le raisonnement et la démonstration.
Le calcul apparaît comme un module (Nombres et calculs) de la classe de seconde dans le prolongement du
cycle 4.

Axes de travail envisagés
Thématiques :
•
•
•
•

L’évaluation par compétences au lycée (continuité collège-lycée, harmonisation des pratiques,
exploitation des positionnements LSU) ;
Les rituels de classe : calculs, travail sur les automatismes ;
Conception de questions flash ;
L’enseignement des mathématiques au lycée professionnel : mobilisation des TIC pour
l’expérimentation.

Modalités de travail :
Les échanges de pratiques entre pairs :
•
•
•
•

Observations croisées entre les professeurs de collège et de lycée.
Echanges de classes. Co-enseignement professeurs de collège / professeurs de lycée.
Mutualisation de supports (questions flash).
Maintien du groupe de concertation pour approfondir le travail initié lors de la première journée de
travail.

Découverte du lycée par les élèves :
•

Organisation de stages en immersion dans les lycées (observation d’une journée de travail au lycée par
les élèves de troisième…)

Besoins en formation
•
•
•

Comment traiter la Dyscalculie ?
Evaluation par compétences au lycée ;
L’usage des rituels en classe de mathématiques (contenus, comprendre les bénéfices de cette
pratique…).

Professeurs volontaires pour représenter le groupe de réflexion au conseil pédagogique du réseau :
•
•
•
•

GIOVANNETTI Laurence
LAURENT Yannick
BRISAC Mathieu
CHAABI Slah

LP Colbert
LGT Montgrand
Collège Anatole France
Collège Clair Soleil

Réseau Marseille-Vieux Port --- Conseil pédagogique
Fiche de restitution
Liaison collège-lycée
Atelier : Sciences
- Collège : SVT, P-C, Technologie
- Lycée : SVT, P-C, Sciences du numérique et technologie (R2019)
Axe 1 : renforcer la dynamique du parcours de l’élève au sein du réseau d’écoles et d’établissements
Membres de l’atelier :

Travail préliminaire en plénière :
Si en début de réunion, les avis sont divergents sur l’utilité de reconstruire une liaison pédagogique Collège –
Lycée, à l’issue du tour de table les participants conviennent de la nécessité de s’y investir :
-

La maîtrise de la langue (MDL), donc des consignes, est un véritable problème. Toutes les disciplines,
dont les sciences, contribuent à la MDL. Ce point fait également écho au travail sur l’explicitation des
consignes.
Permettre aux enseignants des collèges de suivre la mise en place de la réforme du lycée pour la porter
auprès des élèves et préparer ces derniers sur les pans du programme les plus utiles.
L’application d’un niveau d’exigence favorable à la persévérance mais qui permette également de
construire les prérequis du lycée.
Les échanges de pratiques à travers des visites croisées peuvent permettre de diffuser des démarches
pédagogiques communes.
Le constat est fait de redondances sur des projets menés en 3° et en 2GT. Il est relevé que la
démarche de projet est source de motivation pour les élèves du réseau.
La place donnée aux démarches expérimentales au collège est dite trop mince au collège pour préparer
aux démarches mises en œuvre au lycée.
Il est proposé d’échanger autour d’évaluations de 3° et de 2GT afin de débattre de l’exigence, de la
MDL, des consignes, de l’évaluation par compétences…
En LP, c’est le problème de l’orientation par défaut qui est pointée du doigt. Une meilleure
connaissance des filières du réseau permettrait aux enseignants de collège de les valoriser auprès des
élèves.
LP : grosses difficultés pour résoudre des problèmes simples.
La disparition de la DP6 complexifie la découverte des métiers. Comment investir le parcours Avenir
efficacement dans les enseignements scientifiques.
Les PP sont plus qualifiés sur l’orientation. La remarque est faite que tous les enseignants de collèges
devraient connaitre l’ensemble des filières proposées au moins sur le réseau, au-delà pour la voie pro.

A l’issue de ces échanges en plénière, il est proposé de constituer 5 ateliers pour une durée de 1 heure de
travail :
-

Connaissance de la voie professionnelle
Continuité des pratiques pédagogiques et d’évaluation
Connaissance des contenus de programmes
Maitrise de la langue appliquée aux Sciences et explicitation des consignes
Partenariat avec les familles. Formation aux parents.

Axes de travail développés :
Connaissance de la voie professionnelle
-

Méconnaissance des formations de la voie pro et des poursuites d’études supérieures possibles (profs
CLG, élèves, parents)

-

Institutionnalisation d’échanges CLG - LP

Continuité des pratiques pédagogiques et d’évaluation
-

Visites croisées collège – lycée
Échanges d’évaluations et manière d’évaluer

Connaissance des contenus de programmes
-

Programmes et compétences travaillées
Constat de la rupture au passage collège

LGT : les pratiques, les exigences, les compétences

Maitrise de la langue appliquée aux Sciences et explicitation des consignes
-

Compréhension de consignes et de documents
Expression écrite et orale
Adaptation au lycée

Objectifs visés dans le cadre de la liaison :

Actions de liaison proposées :

Découverte par les collégiens de l’exigence du lycée

Élèves ambassadeurs du lycée témoignent
Mini-stages en LP et en LGT, de 2 à 3 jours
Classes délocalisées en LGT ou LP

Évaluation similaire collège – lycée
Autonomie des élèves, dont en activités
expérimentales

Meilleure connaissance réciproque CLG – LYC

Harmoniser les pratiques d’évaluation à travers des
réunions d’échanges de pratiques.
Formation à la différenciation pédagogique et à
« l’autonomisation » des élèves
Donner les moyens d’une organisation pédagogique
qui permet les démarches expérimentales au CLG.
Conception de séquences en commun, dont
protocoles expérimentaux.
Visites croisées suivies de temps d’échange.
Construction d’une fiche d’observables ad’hoc.
Visites de lycées. Réunions prochaines dans un LP !

Connaissance des filières et débouchés pour mieux
accompagner les élèves, bassin d’emploi
Connaissances des démarches pédagogiques
employées au LP.
Harmonisation dans la formulation des consignes et
des attendus

Stages d’information des profs de CLG dans les LP du
réseau
Échanges pédagogiques périodiques sur des
thématiques de travail précises
Temps de travail en commun pour planifier et faire
évoluer les pratiques. Un temps de retour pour
évaluer les effets.

Remarque :
La question de la continuité des contenus entre l’enseignement d’Informatique et Programmation du
collège et Sciences du Numérique et Technologie du Lycée a très peu été développée. Cette question
est cependant importante pour l’installation du nouvel enseignement du lycée.

Réseau Marseille-Vieux Port --- Conseil pédagogique
Fiche de recueil d’informations
Liaison collège-lycée
Atelier n° : Transversal : suivi des élèves, orientation, évaluation, A.P., gestion de la difficulté
des élèves
Thématique : renforcer la continuité des apprentissages dans le cadre de la liaison entre les
collèges et les lycées du réseau
Axe 1 : renforcer la dynamique du parcours de l’élève au sein du réseau d’écoles et d’établissements
Membres de l’atelier : 9 animateurs : Luc Laulan (IA-IPR), Thierry Soncarrieu (IEN-IO), Sylvain
Ladent (Proviseur Rempart), Marc Carrère (Proviseur Vinci), Romain Dusserre (Proviseur Adj St
Charles), Ahmed Derdab (principal adj Quinet), Evelyne Grazzi (principale Izzo), Pierre Fontana
(principal A.France), JM Queinnec (principal H.Wallon)
34 participants (cf liste d’émargement) 20 enseignants dont 2 coordonnateurs REP+, 10 CPE, 4
PsyEN. 12 collèges, 4 lycées et les 2 Cio du réseau représentés par au moins un personnel.
Cet atelier s’est tenu au collège Izzo, le mardi 13 novembre, de 13h30à 16h15

État des lieux recensement des besoins (élèves-enseignants) (20 lignes) :
L’atelier s’est déroulé en 2 temps : 1ere heure en grand groupe, puis à partir de 14h30, constitution de 2
ateliers ;
Le 1er atelier qui regroupe environ 2/3 des participants se centre prioritairement sur le « suivi des élèves et
l’orientation ».
Le 2nd échange sur « l’évaluation, l’accompagnement, la gestion de la difficulté des élèves »
En grand groupe, l’introduction faite par S. Ladent porte sur la mise en place du réseau Vieux Port (notamment
diagnostic et déclinaison des axes du projet de réseau, et tout particulièrement l’axe 1 : renforcer la dynamique
du parcours de l’élève). Il explique qu’en complément des ateliers disciplinaires prévus pour préparer le conseil
pédagogique du 21 novembre, le réseau souhaitait que des enseignants, CPE et PsyEN puissent également
échanger de façon plus transversale.
Dans le cadre de la liaison collège-lycée, nous indiquons les 5 thèmes prévus à l’ordre du jour en essayant de
les définir. Le mot « orientation » par exemple est ambigu puisqu’il désigne en même temps, d’une part la
gestion de flux et en fin de 3eme la distribution des élèves dans différents séries et spécialités générales,
technologiques ou professionnelles, et d’autre part l’accompagnement dans la durée, de la 6 eme à la
terminale des élèves dans la construction des connaissances et compétences qui leur permettront de faire le
bon choix pour eux.
L’échange démarre mollement. Le 1er témoignage porte non pas sur la liaison collège-lycée mais sur la liaison
premier/ second degré : une CPE constate le nombre croissant des élèves dyslexiques qui entrent en 6eme.
C’est rapidement le suivi des élèves qui suscite la prise de parole. Les professeurs de 3eme regrettent le peu

de retours concernant leurs élèves à n+1 et plus encore à n+2. Le plus souvent, ils obtiennent les résultats du
1er trimestre de 2nde puis plus rien. Il y aurait là un point d’amélioration à mettre en place. Des pratiques et
dispositifs anciens sont évoqués (par exemple les « ambassadeurs »…) les PsyEN rappellent qu’ils réunissent
les PP de 3eme et 2nde à l’occasion des séances d’information post 3eme.
La réforme des lycées est évoquée et un enseignant demande à ce que celle-ci soit co-construite avec eux.
Un autre enseignant, connaissant bien le lycée V.Hugo, parle de « détournement de la carte scolaire ». La
question de la sectorisation est posée.
Sont également posées mais peu développées : l’utilisation du numérique, les parcours d’excellence, les
« cours délocalisés », les plateformes participatives…
Pour faciliter les échanges et les approfondir, nous décidons de faire 2 ateliers.
Après 1h30 d’échanges, l’atelier 1 propose la synthèse suivante :
(Je recopie ci-dessous le fiche de liaison renseignée par les rapporteurs Mme Hélies (clg M. Laurencin) et M.
Garré (clg Izzo)
« Nous établissons 3 catégories de besoins :
1) Ce que le collège attend du lycée :
2) Ce que le lycée attend du collège
3) Besoins de formation quant à l’orientation
1) Le collège attend :
-

Utilisation du LSU ou d’un outil commun pour connaissance et suivi des élèves
Des cours délocalisés dans les lycées (pour éviter les questions de DGH : échanges de profs ?)
Proposer des mini stages en LGT
Avoir un plus gros suivi du parcours de l’élève (réorientation/ passerelles, bulletins..)
Remise ne place des ambassadeurs du LGT et des LP

2) Le lycée attend :
-

Mettre ou remettre en place des projets communs (ex : 24h de lecture, regards croisés, « Tous
chercheurs »…
Développer des rencontres d’harmonisation et d’échanges sur les caractéristiques des élèves.
Apporter des financements et des moyens, notamment pour les transports…

3) Besoins de formation :
-Nécessité de formation collective (inter-catégorielle ?) (par sur la carte des formations…) pour pallier
l’absence ou la diminution des PsyEN… et la disparition de l’ONISEP
- sur la réforme du lycée (LGT et LP)
En conclusion, les rapporteurs de ce 1er atelier demandent :
la présence de personnels qualifiés au sein des établissements (postes maintenus des PsyEN) .
Ils soulignent la question de l’implication et de l’intégration des parents dans la question de
l’orientation ;
Des enveloppes budgétaires pour développer des projets. »
Les deux rapporteurs devraient être présents au CP du 21 novembre pour développer ces éléments de
synthèse

Les 12 participants de l’atelier 2 ont travaillé sur le suivi des élèves, l’accompagnement et la gestion de
la difficulté :
Ils soulignent les difficultés rencontrées dans la transmission des informations entre les différents types
de personnels : CPE, PsyEN, personnels socio-médicaux…) et la difficulté d’engager une liaison
compte tenu des affectations très tardives en 2GT.
-

Axes de travail et objectifs visés

Actions de liaison proposées :

Mettre en place des liens, des dispositifs permettant
d’améliorer cette transmission :
1) Recueil d’information et/ou confirmation,
dialogue avec les élèves. Possibilité de leur
donner une nouvelle chance

2) Connaître les élèves. Rôle du LSU ?

Semaine d’accueil avec entretiens, tests de
positionnement, en collaboration avec les PsyE N…
Organiser ces sorties visant à tester le comportement,
le savoir-être des élèves. A organiser en équipe, en
liaison collège-lycée. Pour cela, besoin de
personnels…
Elaboration d’une fiche de liaison/navette collègelycée sur le mode de celle du primaire (liaison écolecollège)
Besoin de commissions d’harmonisation

M. Brice Batta, (collège Alexandre Dumas), rapporteur de cet atelier 2, sera présent le 21 novembre
pour développer ces éléments de synthèse.
Pendant le 2eme temps, quand les participants se sont répartis en 2 ateliers, ils ont principalement
échangé entre eux, sans animateur « institutionnel ».
Comme d’autres collègues animateurs ont pu le faire dans l’atelier 2, je suis « passé » à deux reprises
dans l’atelier 1 centré sur l’orientation, à chaque fois un temps suffisant pour prendre l’ambiance et
constater que les participants échangeaient avec grand intérêt.
Rapporteur : Thierry SONCARRIEU

