
ANNEE 2020-2021

A L’ECOLE AU COLLEGE… 
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LE COLLEGE – LE CONTEXTE

• Réseau d’Éducation Prioritaire - REP

• 466 élèves répartis sur 4 niveaux :
• 131 élèves en classe de 6ème

• 126 élèves en classe de 5ème

• 104 élèves en classe de 4ème

• 117 élèves en classe de 3ème

• Une Unité Pédagogique Pour Élèves Allophones Arrivant – UPE2A
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LES ECOLES

• Les écoles du Réseau d’Éducation Prioritaire

• Groupe scolaire Bastide Haute

• Groupe scolaire Les Canourgues

• Groupe scolaire Saint Norbert

• Les écoles de secteur

• Groupe scolaire Les Bressons

• Groupe scolaire Les Capucins

• Groupe scolaire David

• Groupe scolaire Lurian
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LES ENJEUX

• Axe 1 du projet du réseau – Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler »

• Permettre à tous les élèves du cycle 2 et 3, et en particulier les CM2 d’atteindre un niveau de 
lecture suffisant pour l’entrée en 6ème

• Axe 2 du projet du réseau – Conforter une école bienveillante et exigeante

• Conforter la liaison école – collège dans le but de faciliter le passage en 6ème –

• Garantir à l’élève un climat scolaire serein et bienveillant par le suivi de tous les élèves

• Axe 4 du projet du réseau – Favoriser le travail collectif

• Fédérer des projets de liaison inter-cycles 

• Développer la liaison école collège 

• Mettre en œuvre des dispositifs permettant aux enseignants de se rencontrer et d’échanger sur 
leurs pratiques pédagogiques

• Axe 5 du projet du réseau – Accompagner les enseignants

• Orienter les pratiques pédagogiques sur la différentiation pédagogique; l’explicitation et 
l’évaluation bienveillante
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L’HISTORIQUE DU PROJET…

• Bien avant la mise en place du réseau d’éducation prioritaire, une co-
intervention avec les professeurs du collèges permettaient aux  
professeurs des écoles de retrouver leur élèves passés en sixième en 
participant à l’aide aux devoirs à raison d’une heure par semaine

• A la rentrée 2019, Sylvain Connac a présenté les pédagogies 
coopératives ce qui a créé une émulation au sein de l’équipe 
pédagogique de l’établissement

• Intégrer le premier degré et répondre ainsi à la commande du recteur 
a semblé évident
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LES OBJECTIFS

• Une pratique pédagogique commune

• Rendre sa cohérence au cycle 3

• Une autre représentation de l’évaluation - réflexivité

• Autonomie et responsabilisation des élèves

• Le « nous » au service du « je »

• Amélioration du climat scolaire
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LA MISE EN OEUVRE 

• Jumelage équipes professeurs des écoles – professeur du collège

• Jumelage de deux classes de CM avec deux classes de 6eme 

• Présentation et explication du projet aux familles

• Co-intervention PE-PCLG – utilisation de la méthode PIDAPI

• Partenariat avec l’équipe de SYLVAIN CONNAC

• Un calendrier annuel défini
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DANS LA CLASSE…

• Ce que font les élèves….

• En fonction des résultats obtenus aux tests de positionnement (pré-ceinture 
Pidapi), chacun sait sur quelles compétences travailler.

• Les élèves prennent le matériel adéquat et travaillent les notions et 
compétences à l’aide de supports adaptés (fiches + vidéos papier ou 
accessibles via un espace sécurisé : Pearltrees). Ils ont à disposition 
remédiation et exercices pour se tester et s’autocorriger.

• Quand ils se sentent prêts, ils demandent l’évaluation. Soit celle-ci est réussie 
et ils passent aux compétences suivantes soit ils ont l’occasion de revenir 
précisément sur les points à reprendre (des codes exercices permettent de 
cibler). 
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DANS LA CLASSE…

• Ce que font les professeurs…
• Les professeurs assurent le cadre et l’autonomie : mise en place de 

passeports, du tutorat, de points de connaissance.

• Ils observent leurs élèves en situation et peuvent ainsi voir les blocages de 
chacun pour activer les leviers nécessaires à la réussite de tous.

• Ils valident enfin les évaluations finales et s’assurent de la progression de 
chacun. 

• Ils organisent des « Points de connaissances » pour assurer remédiation ou 
approfondissement. 
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LES LIMITES…

• Temps de formation des élèves nécessaire au départ : l’autonomie n’est pas 
un prérequis, elle se construit. Le temps consacré est gagné par la suite. 

• Une organisation scrupuleuse doit être pensée : espace classe, gestion des 
documents, lisibilité et traçabilité des résultats (l’évaluation est la base de la 
remédiation et progression des élèves)

• Formation du professeur aux outils pédagogiques. 

• Une différenciation discriminante: 2 progressions annuelles (commune + 
individualisée)
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HORIZONS, DÉVELOPPEMENTS…

• Suivi de cohorte pour bénéficier plus largement de l’investissement opéré.

• Mise en place plus généralisée du tutorat.

• Penser un tutorat CM2/6°

• Mise en place d’un conseil coopératif pour travailler l’autonomie et la 
responsabilisation autant dans les apprentissages que dans la vie de classe.
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NOUS RETROUVER

• Stand 72

• Téléchargez nos documents : brochure + diaporama

• Posez-nous vos questions

• Notre site : 

http://www.clg-moulin-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique56
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