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2- L�accompagnement et le suivi des élèves 
 
Institutionnalisé depuis 1982 au CLE pour tous les élèves de la sixième à la Terminale, le 

tutorat permet un suivi personnalisé de chacun et le dialogue avec les familles. L'instauration 
d'une relation de confiance entre les enseignants et les élèves participe largement au sentiment 
de bien être dans l'école, signalé par les élèves eux-mêmes et les familles. 
Chaque tuteur a donc divers outils à sa disposition afin de mener les entretiens individuels de 
tutorat ( environ 20 minutes toutes les trois semaines voire plus si nécessaire )comme par 
exemple le document suivant (document 2) : 
 

2-1 Le tutorat au CLE  

2-1-1 Le tutorat individuel 

Document 2 : 
Ce que peut être un rendez-vous de tutorat 

 
Le tutorat 

ÿ Durée : 20 mn (durée indicative). 
ÿ Fréquence : tous les 15 jours, au minimum toutes les 3 semaines . 
ÿ

Le premier rendez-vous : ( cf. doc à votre disposition fiche de renseignements)

ÿ S�il s�agit d�un nouvel élève. 
o pourquoi le CLE ?  
o comment se situe-t-il en tant qu�élève (redoublant ou pas, niveau selon 

matières, comment organise-t-il son travail personnel en dehors ?) 
o projet d�avenir (immédiat, section, options choisies, à plus long terme.) 
o en dehors de l�école a-t-il des activités ? (si oui, combien de temps cela prend-

il par semaine ? A-t-il quelque chose à dire sur sa situation personnelle ? A-t-il 
des problèmes d�intégration, de compréhension concernant l�organisation de 
l�établissement ? �) 

ÿ Quelles sont les attentes de l�élève concernant son tuteur ? les attentes du tuteur 
�organisation des RV individuels à venir. 

ÿ Donner un prochain rendez vous  

Les autres RV de tutorat.

ÿ les absences et les retards : faire le point ( cf. doc à votre disposition pour en faire le 
relevé) 

ÿ suivi et analyse des résultats scolaires (cf. feuille de suivi, Cahier d�évaluation
vérifier systématiquement si les résultats ont été notés /sinon le faire faire �.) : 
comment l�élève peut-il améliorer ses résultats ? analyse de l�organisation de son 
travail , de ses méthodes de travail ; quelles aides peut-on lui apporter ? se servir des 
commentaires des professeurs sur les copies � 

ÿ identifier une difficulté particulière, fixer un objectif et des moyens à mettre en �uvre 
pour l�atteindre. Suivi des inscriptions en AT matières.  

ÿ Au Rv de tutorat suivant : revenir sur les conseils données , les résolutions prises et les 
résultats qui ont suivis. 

PENSEZ TRES RAPIDEMENT A PRENDRE CONTACT AVEC LA FAMILLE 
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2-1-2 L�aide au travail au collège 

Chaque tuteur doit gérer les séances d�aide au travail avec son groupe de tutorat, une à 
deux séquences d�1h15 par semaine selon le cycle (6/5 ou 4/3). 
La difficulté à résoudre par les tuteurs au collège est que beaucoup d�élèves (une majorité ?) 
ont tendance : 

- à S�ACQUITTER des travaux à faire, sans être vraiment dans une démarche de 
recherche, de compréhension, en délaissant les questions auxquelles ils ne savent pas 
répondre, en commençant par le plus facile et en « remettant à plus tard » le difficile. 
 

- à se soucier de ce qu�il y a à «  rendre » pour le lendemain sans voir l�intérêt qu�il y 
aurait à relire et travailler un peu les cours ayant eu lieu dans la journée. 
 

- à ne faire souvent aucun lien entre le travail à faire et le cours correspondant à ce 
travail. Les élèves ont bien du mal à comprendre qu�ils auraient la plupart des réponses à ce 
qui leur est demandé s�ils relisaient simplement leur cours ou cherchaient dans leur cahier ou 
leur livre. 
 

- à donner une nette préférence aux travaux écrits et délaisser tout ce qui est de l�ordre 
des apprentissages (relire un cours � repérer les idées principales � se questionner � 
mémoriser�)  
 

A partir de ces constats, un tuteur qui se contenterait de gérer l�aide au travail comme 
une étude surveillée, en se limitant à répondre aux éventuelles sollicitations de ses tutorés, 
prend le risque de faire de ce dispositif, un lieu où ses élèves vont se débarrasser le plus vite 
possible des devoirs écrits et rentreront chez eux en disant à leurs parents qu� « ils ont tout fait 
en AT ! » 
 
Le rôle � difficile � du tuteur en collège est de convaincre ses élèves (à la fois collectivement 
et individuellement au cours des rendez vous de tutorat) que l�AT est un temps où l�on 
APPREND à travailler, un temps prévu pour leur donner les moyens de bien faire leur travail 
personnel chez eux. 
 
A partir de là, les pratiques de chaque tuteur peuvent être diverses : 
 

- Certains réussiront à se mettre d�accord avec leur groupe pour travailler 
collectivement sur une matière précise et voir ensemble ce qu�il faut faire pour comprendre, 
répondre aux questions, mémoriser�. Apprendre à travailler dans une discipline peut 
permettre de dégager des grands principes utiles pour le travail des autres disciplines. 
 

- D�autres réussiront à négocier que la priorité soit mise au cours de ces séquences sur 
la mémorisation (apprendre ensemble, s�interroger mutuellement, imaginer ensemble sur quoi 
portera l�évaluation�). 
 

- D�autres auront négocié au cours des rendez vous individuels de tutorat des objectifs 
différents selon les besoins des élèves (tel élève travaillera en priorité les mathématiques car il 
a besoin de se faire aider, trois autres se retrouveront chaque semaine pour faire les 
apprentissages de LV2 etc�) 
 

Bref�cette liste n�est pas exhaustive et toute souplesse est possible, l�essentiel étant 
de ne pas perdre de vue que nous avons à leur apprendre à travailler et que leur accession à 
une véritable autonomie dans leur travail personnel suppose pour la grande majorité d�entre 
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eux, des séquences d�AT où l� « on ne fait pas ce que l�on veut » mais où il y a des contraintes 
( même négociées ) et où le travail collectif et l�entraide peuvent être très formateurs. 
 

Pour les quelques élèves déjà autonomes, qui savent travailler, il n�y a pas de raison de 
les contraindre et il peut leur être demandé d�aider leurs camarades, ils auront ainsi l�occasion 
de s�apercevoir que l�on apprend aussi quand on est dans la situation d�expliquer à quelqu�un 
d�autre. 
 

Enfin, certains rituels s�avèrent fort utiles, comme donner 5 ou 6 feutres en début de 
séance à tous ceux qui veulent bien écrire au tableau les devoirs et les apprentissages à faire 
dans chaque discipline. Il n�est pas rare que les élèves ne soient pas tout à fait d�accord sur ce 
qui est écrit ( ce qui permet une confrontation ) ou bien qu�un certain nombre d�entre eux 
aient noté les choses de manière incomplète. 
 

Chantal CHARPENTIER 

 

2-1-3 Le tutorat collectif : le bilan hebdomadaire 

L'activité hebdomadaire de bilan au CLE : 

Chaque groupe de tutorat se réunit tous les vendredis de 14h30 à 15h30. Cette plage 
inscrite à l'emploi de tous les élèves de la 6ième à la Terminale est encadrée par un 
enseignant-tuteur qui est responsable d'environ 14 élèves. L'ordre du jour est établi par chaque 
coordinateur de cycle et le bilan est généralement animé par deux élèves , un autre élève tient 
le rôle de secrétaire de séance en prenant des notes qui seront transmises ultérieurement au 
coordinateur du cycle. 
 
Le bilan hebdomadaire est un lieu d'informations, d'expression , de débat sur la vie de 
l'école et d'apprentissage de la citoyenneté Les élèves sont invités à y prendre des 
responsabilités. 
 
Il permet aux élèves de s'exprimer oralement, d'échanger des arguments dans le respect de la 
parole de l'autre et de prendre part à la vie et au fonctionnement de l'école par l'intermédiaire 
de propositions qui pourront être relayées par le Conseil d'élèves ( instance composée de 
délégués élèves élus qui participent à certaines réunions de concertation entre enseignants) 
 
Voici à la page suivante un exemple d'une feuille de bilan du cycle 4ème / 3ème.
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2-1-4 Un exemplaire de feuille de bilan du cycle 4ème � 3ème 

Document 3 : 
Bilan cycle 4/3 - 28 septembre 2007 

 
A LIRE EN BILAN 

INFOS Enseignement : 
ÿ Absences profs : elles seront affichées au tableau 4/3 sur des petits papiers de 

couleur : pensez à le consulter : pensez à y jeter un coup d'oeil régulièrement 
ÿ TE 3ème : jeudi 4 octobre, Histoire Géographie de 14h30 à 16h ; 3ème1 en salle 47, 

3ème2 en salle 46 
 
INFOS Vie de l�établissement 

ÿ Règlement pour l'utilisation du Box Musique : à lire et à afficher dans le GT 
ÿ Quelques réponses à des remarques lues dans les cahiers de GT :
ÿ l'obligation de la cantine le midi fait partie du fonctionnement de l'école et permet 

notamment les rendez-vous de tutorat qui sans cela devraient avoir lieu après la 
journée de cours ; elle permet aussi votre participation au ménage et à la restauration 
qui sont aussi dans le projet du CLE 

ÿ la vente de nourriture lors de la pause du matin est impossible car la réglementation 
autour de la santé demande de limiter la consommation de produits sucrés (c'est la 
même raison qui a fait supprimer le distributeur de friandises) au cours de la journée 

ÿ la mise en place d'un distributeur de fruits nécessiterait la certitude qu'ils soient 
effectivement consommés, et qu'ils ne se retrouvent pas écrasés dans les couloirs (c'est 
la raison pour laquelle vous n'avez pas le droit de sortir de la nourriture de la cantine) 

ÿ un distributeur de lait doit répondre à des normes d'hygiène très stricte et nous ne 
pouvons les garantir 

 
INFOS Vie du cycle :  

ÿ Orientation 3ème : vous avez rendez-vous dans l'Amphi Sciences à 14h30 : la 
Conseillère d'orientation, Béatrice Calleja, fera une présentation des étapes de 
l'orientation, et vous expliquera dans quelles conditions vous pourrez la rencontrer au 
cours de l'année. 

 
ORDRE DU JOUR 

ÿ La délégation, la représentation élèves : vous pouvez poursuivre la discussion et s'il 
y a déjà des candidats pour le GT ou pour le cycle pour le Conseil d'école, inscrivez 
les noms dans le cahier de GT. Je rencontrerai ces élèves pour organiser la campagne 
électorale. 

ÿ Utilisation du couloir 4/3 : j'ai repris vos idées pour construire un projet de règlement 
(voir document joint). Il faut vous exprimer pour dire ce que vous en pensez, en 
gardant à l'esprit que l'objectif est de permettre à tous les usagers (élèves, enseignants, 
surveillants, agents) de vivre au mieux et en bonne intelligence, pour éviter aussi 
d'avoir besoin de punir pour cause de bêtises dont on connaît ou pas les responsables. 
Faut-il rajouter des éléments ? Si vous vous sentez prêts à voter, faites-le, et 
transmettez-moi le résultat ainsi que vos remarques dans le cahier de GT. 

ÿ Aménagement de la cafét' : j'ai récapitulé dans le document joint celles de vos 
propositions qui sont réalisables. Il faut vous exprimer pour dire ce que vous en 
pensez, en gardant à l'esprit qu'il faut envisager des choses raisonnables et qui 
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conviennent au plus grand nombre d'entre vous. L'étape suivante consistera à présenter 
ces demandes en Conseil d'Ecole si elles nécessitent un engagement financier. 

 
Sur ces deux sujets, la discussion pourra se poursuivre la semaine prochaine. 

2-1-5 Le contrat élève / famille / CLE 
 

Document 4 : 
 

CONTRAT ENTRE L'ELEVE , LE CLE ET LES FAMILLES 
 

Principes généraux 

L�élève est considéré au CLE d�un double point de vue : celui de citoyen, membre de la 
communauté scolaire et celui d�élève, acteur de sa scolarité. A ces deux rôles sont 
attachés des contrats de nature différente : contrat institutionnel d�une part, qui définit 
sa relation à l�Institution, contrat scolaire d�autre part, qui définit sa relation à sa 
scolarité.

I- LE CONTRAT INSTITUTIONNEL

A- Définition
Il comprend d�abord le règlement intérieur, ensuite un certain nombre d�obligations propres à 
l�institution scolaire. 
 
1- Le règlement intérieur 
a) Droits et devoirs de l�élève- citoyen 
Les élèves bénéficient, dans les limites prévues par la loi et imposées par leur âge, de tous les 
droits attachés à la personne humaine et garantis au citoyen : liberté d'information, liberté 
d'expression individuelle et collective, droit de publication, d'association, de réunion. Ils ont 
aussi le droit d'être protégés contre toute agression physique ou morale. 
 
Les devoirs qui sont liés à l'exercice de ces droits sont le respect des principes de laïcité et de 
pluralisme, le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions, 
l'abstention de toute forme de prosélytisme ou de propagande, l'interdiction absolue de toute 
forme de violence, le respect des biens individuels et collectifs. De même au nom des 
principes de laïcité, aucune dispense d�activités ne peut être demandée ni justifiée pour des 
motifs religieux. Conformément aux dispositions du code de l�éducation, le port de signes ou 
de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. 
 
Les élèves sont tenus à l�assiduité et à la ponctualité. Le respect du groupe impose à chacun 
une attitude d�écoute propice au travail. 
 
b) Sécurité 
Déplacements

ÿ Déplacements en début et en fin de journée 
Lorsque les déplacements effectués par des élèves de collège ou de lycée, quel que soit leur 
âge, pour se rendre sur un lieu d'activité scolaire différent de l'établissement ou pour en 
revenir, ont lieu en début ou en fin de journée, ils sont assimilés aux trajets domicile-école. 
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Les parents doivent en être avertis préalablement puisqu'ils recouvrent alors la responsabilité 
de leurs enfants. 
 

1. Déplacements pendant le temps scolaire :
Lorsqu'une activité pédagogique se déroule en dehors de l'établissement, elle commence et se 
termine sur le lieu de l'activité. Les élèves peuvent s'y rendre par leurs propres moyens (à pied 
ou par tout engin dans les conditions d'utilisation réglementaires : assurance, respect du code 
de la route, ... ). Ces déplacements sont qualifiés de "déplacements individuels" et la 
responsabilité de l'élève (ou de sa famille) est seule impliquée. (circulaire n°78-02 du 1 l Il 
f78). 
 

ÿ Déplacements d�un élève ou d�un groupe d'élèves en autonomie pour conduire 
une enquête ou pour toute autre raison pédagogique y compris les T.P.E. 
(Travaux Personnels Encadrés) :

La sortie ou l'enquête organisée par un professeur doit au préalable avoir été portée à la 
connaissance de la direction. Un plan de sortie prévoit les moyens de déplacement, les 
horaires et les itinéraires. La liste nominative des élèves composant le groupe doit être établie 
avec les adresses et numéros de téléphone des parents. Cette liste est déposée au secrétariat. 
Un exemplaire en est confié à un membre du groupe, désigné comme responsable. Le 
responsable connaît en outre le numéro de téléphone de l'établissement et celui du SAMU. Il 
reçoit des instructions écrites à suivre en cas d'accident (circulaire n°, 1.68527, BOEN no 2 du 
9/l/69) 
 
Sorties individuelles

ÿ Pendant les temps de repas et les temps de pause, les sorties de l�établissement sont 
autorisées sauf pour les élèves mineurs dont les parents informeraient par écrit 
l�établissement de leur désaccord. Ces derniers cependant peuvent être autorisés à 
sortir exceptionnellement. Une trace écrite doit être laissée au secrétariat et l'élève doit 
signaler qu'il est rentré. 

ÿ En cas d�absence d�un professeur : Les élèves de seconde peuvent être libérés en début 
de journée s�ils ont été prévenus la veille. Si ce n�est pas le cas ou en milieu de 
journée, ils restent sous la responsabilité d�un adulte de l�établissement. En revanche, 
en fin de journée, ils peuvent être libérés. 

Les élèves de première et de terminale peuvent être libérés. Dans ce cas, ils sont cependant 
invités à rester dans l�établissement et à faire leur travail personnel. 
 
Objets et produits faisant l�objet d�interdictions.

ÿ Il est interdit aux élèves d'introduire dans l'établissement tout animal , d�introduire ou 
d'utiliser tout objet ou produit dangereux (objets tranchants, produits inflammables, 
etc. ), d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées. 

ÿ Toute diffusion, manipulation ou absorption de substances toxiques est proscrite. 
ÿ Application de la loi Evin relative au tabac : le tabac, substance toxique, est interdit 

dans l�établissement.  
ÿ Il est également interdit, en dehors des activités encadrées, d�utiliser rollers, planches à 

roulettes, etc. dans le périmètre de l�établissement . L�utilisation de baladeur et de 
téléphone portable n�est autorisée que sur les temps de pause, dans les cours 
extérieures, les cafétérias élèves et les espaces de circulation ( ce qui exclut le CDI et 
la salle restauration ). Il est rappelé que la détention de ces appareils se fait aux risques 
et périls des utilisateurs et/ou de leur famille ; l�établissement décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de détérioration . 

ÿ Ces interdictions s'étendent à tous les locaux fréquentés par les élèves dans un cadre 
scolaire et à tous les moments où ils sont placés sous la responsabilité des enseignants: 
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temps de repas, sorties individuelles ou collectives, voyages, stages, soirées, spectacles 
etc. 

ÿ Aucun médicament ne sera administré aux élèves en dehors d'une prescription 
médicale. 

ÿ Les consignes de sécurité affichées dans l'établissement doivent être strictement 
observées, notamment en cas d'alerte réelle ou simulée. 

ÿ L'accès de l'établissement est interdit à toute personne qui ne fait pas partie de la 
communauté scolaire, qui n'a pas été invitée par un des membres de l'équipe éducative 
ou qui n'a pas été présentée à la loge par un des élèves de l'établissement. Les anciens 
élèves du CLE sont considérés comme faisant partie de la communauté scolaire. La 
direction peut décider à tout moment de restreindre l'accès aux locaux ou d'en interdire 
l'entrée à toute personne nommément désignée. 

ÿ Assurances. Les familles sont vivement incitées à souscrire une assurance scolaire et 
extra-scolaire. 

ÿ Toute activité qui ne relève pas strictement des cours inscrits à l'emploi du temps 
hebdomadaire pourra être interdite à un élève dont la famille n'aurait pas prouvé qu'il 
est couvert contre les accidents qu'il pourrait subir ou causer. 

 
2 - Les obligations institutionnelles 

Elles sont de trois ordres : la participation aux tâches matérielles de ménage et de service à la 
restauration, la présence en bilan et la présence aux rendez-vous de tutorat. 
B- Conséquences de la rupture du contrat institutionnel : les sanctions

Tout manquement au règlement intérieur et aux obligations institutionnelles peut donner lieu 
à une sanction proportionnée au manquement et dont l'objet est de faire comprendre à l'élève 
qu'il doit adopter, de lui-même, un comportement compatible avec les exigences de la vie 
collective. 
 
Les sanctions sont laissées à la libre appréciation du professeur, du tuteur, du coordinateur, du 
conseil de classe ou de la direction de l'établissement. Elles peuvent être très variées : tâche 
matérielle (notamment dans le cas de dégradations ou de service non fait) , avertissement oral 
ou écrit avec ou sans inscription au dossier scolaire, exclusion temporaire (de huit jours au 
maximum), exclusion définitive... Cependant elles devront toujours être motivées et 
expliquées, et ne devront jamais revêtir l'aspect d'une brimade. 
 
Un élève ou un groupe d'élèves qui estimerait qu'une sanction est injuste parce qu'elle n'est 
pas méritée ou parce qu'elle est trop sévère a le droit d�exposer librement son point de vue 
devant les instances concernées sans avoir à craindre aucune espèce de représailles pourvu 
qu'il reste dans les bornes imposées par la courtoisie. 
 
Les avertissements oraux et écrits sont décidés et signifiés par le coordinateur ou la direction. 
Les exclusions temporaires sont prononcées par la direction.  
Seul le Conseil de discipline peut prononcer une exclusion définitive. Au CLE, ce Conseil a 
les mêmes objectifs éducatifs que ceux définis par l�Education nationale, mais sa composition 
est différente. Tout parent qui le souhaite peut demander le texte qui en définit les 
dispositions.  
 
Les parents pourront avoir à régler le montant des frais entraînés par des dégradations 
qu'aurait causées, volontairement ou non, leur enfant. 
 
L'établissement pourra être amené à porter plainte à l'occasion de tout délit qui 
constituerait une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, notamment en cas de 
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vol, de racket, d'incitation à la toxicomanie ou d'agression Si le dialogue et la prévention 
sont inscrits au c�ur du projet d'établissement , on ne saurait tolérer en effet des 
agissements qui porteraient atteinte au climat de sérénité que l'Equipe éducative se doit 
de garantir aux élèves qui lui sont confiés.
C- Responsabilité des familles
Les familles qui inscrivent leur enfant au CLE s'engagent : 

ÿ à suivre la scolarité de leur enfant selon les modalités prévues dans le contrat de 
chacun des cycles ; 

ÿ à téléphoner immédiatement à l'établissement en cas d'absence de l'élève et à fournir 
un justificatif écrit quand l'élève rentre en classe ( cas où l'élève vit chez ses parents) ; 

ÿ à rencontrer le tuteur quand ce dernier en fait la demande ;  
ÿ à régler les frais scolaires (forfait de restauration) dans les délais indiqués, sans 

attendre les lettres de rappel ( en cas de difficultés financières, les parents doivent 
immédiatement en informer le tuteur et rencontrer le gestionnaire de l'établissement 
qui étudiera les solutions possibles) ;  

ÿ à maintenir avec l'équipe enseignante et éducative des relations fondées sur la 
discussion et la confiance réciproque, climat sans lequel il semble impossible que 
l'élève tire le meilleur parti de sa présence dans l'école. 

 

D- Responsabilité des élèves majeurs  

 
Les élèves majeurs s�engagent de la même manière à prévenir le plus tôt possible l�école en 
cas d�absence et à fournir les justificatifs à leur retour. 
L�établissement se doit toutefois d�informer les familles de la scolarité de leur enfant, même 
si ce dernier est majeur. Si les familles ne souhaitent pas en être informées, elles le stipulent 
par écrit à la vie scolaire. 
 

I I- LE CONTRAT SCOLAIRE

Le contrat scolaire définit le comportement que l�élève doit avoir pour être acteur de sa 
scolarité, c�est-à-dire faire son métier d�élève. Ce contrat, s�il est respecté, donne à l�élève des 
droits.  
 
A- Le contrat général
a- Faire son métier d�élève, c�est respecter particulièrement certaines règles et obligations du 
cycle : 

ÿ être assidu, être ponctuel 
ÿ avoir son matériel 
ÿ avoir un comportement favorable à l�écoute et participer activement aux cours ²et aux 

activités directement liées à l�enseignement ( TE, AT, plages à parcours, ateliers, TPE, 
options�) 

ÿ faire le travail demandé par les enseignants  
ÿ manifester sa volonté de progresser en tenant compte des conseils des professeurs et 

des tuteurs 
ÿ faire la preuve que les connaissances minimales définies par chaque discipline ont été 

acquises. 
ÿ respecter le contrat d�options en seconde. 

b- En classes de 2nde, : si l�élève respecte ces règles et s�il a validé son contrat d�option O� (6 
options validées sur 8) , il a la maîtrise de son orientation au sein du CLE, quelle que soit la 
décision du conseil de classe.  
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En classe de 1ère si l�élève respecte ces règles, il a la maîtrise de son orientation au sein du 
CLE, quelle que soit la décision du conseil de classe. En cas de non-respect de ces règles, il y 
a rupture du contrat scolaire. La conséquence en est que l�élève perd cette maîtrise au sein du 
CLE. L�élève et sa famille en seront informés par écrit. Si la famille est en désaccord avec la 
décision du conseil de classe, elle doit suivre la procédure d�appel en classe de seconde et 
demander un passage en terminale dans un autre établissement pour les 1ères . Quelle que soit 
la décision de la commission d�appel, l�élève ne pourra poursuivre sa scolarité au CLE. 
En Terminale, le non respect des règles dans une activité entraîne aussi la rupture du contrat , 
prononcée par un professeur ou le tuteur. Lorsque la rupture est prononcée par le Conseil de 
Classe ou le Groupe de Pilotage, elle peut entraîner la mention «  doit faire ses preuves » au 
baccalauréat, sur le livret scolaire. L�élève et sa famille en sont informés par écrit. 
 
c- Tout élève peut recouvrer le droit donné par le respect du contrat s�il donne des preuves 
aux enseignants qu�il s�est mis au travail ; les modalités de recouvrement sont précisées au 
moment où la rupture est signifiée. Cependant, un professeur ou le coordinateur pour les 
activités directement liées à l�enseignement peut prononcer jusqu�à la fin de l�année une 
rupture de contrat en la signifiant par écrit à l�élève et à sa famille. Au 3ème trimestre, le jour 
du conseil de classe, les membres du conseil s�assurent du respect des clauses de 
recouvrement. Les élèves de première peuvent recouvrer leurs droits par l�obtention d�une 
note supérieure à 08/20 à une ou plusieurs des épreuves anticipées du baccalauréat indiquée(s) 
par le conseil de classe. 
 
d- Le passage dans la classe supérieure au titre du contrat respecté sera noté sur le bulletin et 
sur la fiche navette après une rencontre famille, tuteur et représentant de la direction . Un 
élève qui choisirait de passer dans la classe supérieure au titre du contrat respecté mais qui, 
après le conseil de classe du 3e trimestre, ne tiendrait plus ses engagements, notamment 
l�assiduité, pourrait voir remis en question par le chef d�établissement son passage au titre du 
contrat respecté. 
 

B- Le contrat personnalisé  

A la demande de la famille, d�un élève, du tuteur ou de l�équipe enseignante, un contrat 
personnalisé peut être envisagé pour définir des conditions particulières de scolarité liées au 
projet personnel de l�élève. Mais tout élève doit venir en TE et rendre une copie. L�activité 
d�atelier de fonctionnement est également obligatoire. 
 
Ce contrat - sauf exception autorisée par la Direction - ne peut prendre effet qu�à partir de la 
Toussaint de l�année en cours. Il sera négocié avec l�élève et la famille en sera informée. 
 
Conséquences du contrat personnalisé : les élèves qui ont un contrat personnalisé ne sont plus 
maîtres de leur orientation, même si le contrat est respecté ; c�est le conseil de classe qui 
décide de l�orientation en fin d�année scolaire. 
 

L�orientation  
ÿ L'orientation est le résultat d'un travail d'évaluation, de négociation et d'information 

entre l'élève, sa famille, le tuteur, l'équipe enseignante, le conseiller d'éducation et le 
conseiller d'orientation. 

 
ÿ La décision définitive en matière d'orientation est prise par l'ensemble des enseignants 

du conseil de classe. Les enseignants déterminent leur avis en s�appuyant notamment 
sur les contrats définis dans certaines matières. Des représentants de parents, deux par 
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classe, peuvent assister au conseil de classe et, tout élève qui en fait la demande peut 
assister à son bilan scolaire. 

 
ÿ Néanmoins, des désaccords concernant la décision du conseil de classe peuvent 

subsister entre les parents et l'équipe enseignante. Dans ce cas, l'utilisation des 
procédures d'appel, qui reste possible pour les 2nde, est considérée comme une rupture 
du contrat qui lie le C.L.E. à la famille et celle-ci devra retirer son enfant. Il en va de 
même pour les élèves de 1ère, bien qu�il n�existe pas de procédure d�appel à ce 
niveau. (Cette décision a été adoptée par le Conseil d'Ecole).  

 
ÿ Le tuteur et les enseignants qui sont chargés de l'orientation font tout leur possible 

pour qu'aucun élève ne quitte le C.L.E. sans une solution, sans que son avenir 
immédiat soit assuré : accueil dans un autre établissement scolaire, apprentissage etc. 

 

Le rôle du tuteur 
 
Ces contrats engagent l�Ecole, les familles et les élèves. Le tuteur en est le garant. Chaque 
élève est suivi par un tuteur pour un an. 
 

1. Le tuteur reçoit de chaque enseignant les évaluations dans les différentes matières, qui 
sont consignées dans un classeur pour les secondes. Les parents sont fortement invités 
à s�informer régulièrement des résultats de leur enfant en plus des bulletins trimestriels 
qui leur sont envoyés directement. 

 
2. Le tuteur est mis au courant de tous les manquements et absences (cours, ateliers, ... ) 

et la famille en est informée. 
 

3. Le tuteur rencontre les parents chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Les parents 
peuvent également demander à le voir quand ils le souhaitent. 

Si des divergences de vue intervenaient entre les parents et le tuteur sur quelque question que 
ce soit, les parents pourraient demander à rencontrer le coordinateur du cycle, chargé d'en 
harmoniser les activités, et éventuellement la Direction. 
 

4. Le tuteur discute régulièrement de l'orientation possible pour l'élève. Mais c'est le 
conseil de classe qui prend les décisions d'orientation, en présence du tuteur.  

 
Le tuteur est donc la personne de référence pour l'élève, qu'il rencontre régulièrement. De 
même, il est l'interlocuteur privilégié des parents.  
___________________________________________________________________________ 
 
Année scolaire 2007-2008 
 

Contrat entre le CLE, l�élève et sa famille. (Partie à remettre au tuteur) 

Nom de l�élève : .............................................  
Date : .............................. 
 
Nous reconnaissons avoir pris connaissance du contrat entre l�élève, le CLE et sa famille et 
nous nous engageons à le respecter. 
 
L�élève :     Les parents :      Le tuteur : 
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2-1-6 La politique de contrat au CLE : un exemple de contrat particulier 

Chaque élève signe un contrat avec le CLE. Le profil de certains élèves nécessite 
parfois une prise en compte de difficultés particulières et donc la mise en place d'un contrat 
personnalisé. En voici un exemple parmi d'autres... 
 

Document 5 : 
Un exemple de contrat particulier 

Hérouville le dd/05/yyyy 
 
Collège Lycée Expérimental 
1000,Quartier du Grand Parc 
14 200 Hérouville St Clair. 

Virginie S.      à l�attention de Kévin, Mr et Mme E.  
Membre de l�équipe de direction  
Coordinatrice du second cycle 
 

Madame , Monsieur, 
 

Objet : contrat particulier 
 
Le conseil de classe du troisième trimestre de l�an passé a décidé d�admettre Kévin à 
redoubler en première sur un contrat de redoublement à l�essai au premier trimestre (Cf 
bulletin du troisième trimestre 2005-2006). Ceci signifiait qu�à l�issue du premier trimestre, si 
les résultats de Kévin et sa mise au travail n�étaient pas en adéquation avec ce qui est 
demandé en classe de première, il lui faudrait envisager une autre orientation dès la fin du 
premier trimestre. 
 
Suite à cette décision et étant donné les résultats du conseil de classe du premier trimestre, les 
nombreux travaux non rendus et le fait que Kévin ne fournit aucun travail dans la majorité des 
matières scolaires, il a été décidé de laisser une dernière chance à Kévin de se mettre au 
travail. Un bilan sur le travail de Kévin sera demandé aux enseignants à la fin du mois de 
janvier et s�il s�avère que Kévin n�a pas changé d�attitude face au travail et à sa volonté de 
poursuivre sa scolarité, il s�engage alors à donner sa démission et à poursuivre ses démarches 
d�orientation par lui même en dehors du CLE. 
 
La coordinatrice       Kévin E. 
 

Mr et Mme E.       La tutrice : 
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2-2 Quelques témoignages de membres de l'Equipe éducative 
 

2-2-1 Être C.P.E. au C.L.E. 
 

En observant ce titre, chacun d�entre nous est tenté de penser que sa densité en 
abréviations, présage d�une dissertation longue et laborieuse, réservée aux seuls initiés des 
arcanes de l�Education Nationale� Je prendrai la voie contraire, tant pour moi ces deux sigles 
évoquent l�humain. 
 

Tout d�abord, la fonction de C.P.E. est très liée dans son quotidien à la personne qui 
l�incarne. Ses choix éducatifs, son expérience, ce qu�il considère comme indispensable ou 
plus secondaire, mais aussi sa sensibilité amènent tout C.P.E. à redéfinir ses missions au 
quotidien et à inscrire son action dans le temps. De ce point de vue, il n�en va pas autrement 
au C.L.E. A ceci près que son inscription claire dans l�équipe de direction, la possibilité 
d�argumenter face à l�équipe (concertation) permettent d�apporter une plus grande lisibilité au 
développement de son projet d�école, de le confronter aux avis des autres membres de 
l�équipe éducative. De manière générale, et même si je comprends que sa durée, comme sa 
fréquence peuvent effrayer, il me semble que la concertation est un incontestable atout pour le 
C.L.E. Elle comporte au moins deux avantages : 
 

Les individus qui forment la communauté peuvent exprimer rapidement leur point de 
vue, avoir des échanges de positions contraires, et ce dans un cadre institutionnel. Cette 
expression minimise le développement d�hostilités latentes, qui trop souvent métastasent dans 
les salles des profs, figeant des clans dans des postures souvent nuisibles au dynamisme de 
l�école. Le cadre « publique » et institutionnel de la concertation garantit, à mon sens, un plus 
grand respect aux intervenants. 
 

Chaque membre de l�équipe contribue activement au devenir de l�établissement. Si un 
axe de croissance est contraire à notre éthique, nous disposons tous d�un droit 
d�argumentation. Cet état de fait, nous rend tous responsables de ce qui est décidé par la 
communauté. Cette réalité est confortée par le partage des tâches et la possibilité de prétendre 
aux fonctions de direction qui sont électives. Cela signifie que nul ne peut se dissimuler 
derrière des critiques trop faciles quant aux décisions ou à l�organisation. Dans bon nombre 
d�établissement, j�ai entendu : « le chef est nul � C�est pourtant facile �il n�y a qu�à� », 
même si les détracteurs avaient parfois raison, ils ne prenaient guère de risque, au chaud dans 
leur statut. Au C.L.E. il en va autrement : si quelqu�un souhaite prendre de plus grandes 
responsabilités, il peut le faire. Il me semble d�ailleurs que les collègues sont ici plus 
conscients des freins qui peuvent peser parfois sur la mise en place d�actions. 
 

En conclusion de cette première réflexion, je dirai que le partage des tâches, les 
espaces d�expression donnent au C.L.E. une vraie dimension d�équipe. Cette dimension qui 
fait tant défaut ailleurs, où l�identité de corps se révèle souvent plus forte que le collectif et 
que notre nécessaire dimension de Service Publique. Vous pourriez vous dire que je me suis 
éloigné de la problématique du C.P.E. mais si cette fonction est à « l�interface » des acteurs de 
l�éducation (élèves, parents, enseignants, direction), elle est aussi, plus que de raison, prise 
entre le marteau et l�enclume. Il ne me semble pas exagéré de dire que les tiraillements des 
équipes jouent sur la fonction de C.P.E, générant parfois un certain désarroi professionnel. 
Si j�ai souligné plus haut la dimension humaine et donc subjective du poste de C.P.E. Cette 
fonction est néanmoins définie de manière réglementaire par des textes, dont la circulaire de 
1982 fonde le socle, divisant notre champ d�action en trois axes. Je vous en livre ici le 
contenu pour mémoire :  
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Le fonctionnement de l'établissement : responsabilité du contrôle des effectifs, de 
l'exactitude et de l'assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, 
mouvements des élèves. Il participe, pour ce qui le concerne, à l'application des mesures 
propres à assurer la sécurité, notamment des élèves ;  
 
La collaboration avec le personnel enseignant : échanges d'informations avec les 
professeurs sur le comportement et sur l'activité de l'élève : ses résultats, les conditions de son 
travail, recherche en commun de l'origine de ses difficultés et des interventions nécessaires 
pour lui permettre de les surmonter ; suivi de la vie de la classe, notamment par la 
participation au conseil des professeurs et au conseil de classe, collaboration dans la mise en 
�uvre des projets.  
 
L'animation éducative : relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif 
(classes ou groupes) et sur le plan individuel (comportements, travail, problèmes personnels) ; 
foyer socio-éducatif et organisation des temps de loisirs (clubs, activités culturelles et 
récréatives) ; organisation de la concertation et de la participation (formation, élection et 
réunions des délégués élèves, participation aux conseils d�établissement).  
 

Pour chacune de ces missions, le fonctionnement du C.L.E. offre des spécificités. Je 
pourrais ainsi évoquer l�animation en direction des classes de 6ème / 5ème, qui est portée par des 
élèves de lycée, qui opèrent par ce biais un choix d�atelier, intégré dans leur validation 
scolaire. Pourtant, je ne vais pas ici énumérer les dispositifs particuliers (la place me 
manquerait�), non, j�ai choisi de m�attacher au commentaire de l�un d�entre eux, celui qui 
selon moi relate le mieux l�état d�esprit de notre établissement : le tutorat. 

 
Tout élève scolarisé au C.L.E. est en lien avec un tuteur, il le rencontre par le biais de 

son groupe de tutorat et à titre individuel. Les enseignants sont ainsi amenés à prendre en 
compte tous les aspects de l�élève, ne se limitant pas à la seule dimension d�apprenant. Les 
adolescents disposent de cette manière d�un suivi particulièrement dense, ils peuvent évoquer 
leurs difficultés de compréhension, de méthodologie, ou faire part de soucis plus personnels 
qui viendraient parasiter leur vie d�élève. En cas de problématiques plus lourdes, le tuteur 
travail avec le C.P.E. et ils vont, ensemble, tenter d�apporter les réponses les plus appropriées. 
Cette mise en commun oblige chaque membre de l�équipe à se saisir de la dimension 
éducative, telle une valeur partagée. Elle permet également d�éclairer les problématiques de 
l�élève sous des jours différents et ainsi contribue à affiner la pertinence des réponses 
apportées. 

 
Lors d�une prise de sanction elle incombe symboliquement aux enseignants, au C.P.E. 

à la coordination ou à la direction. Le tuteur reste donc dans un rapport privilégié à son tutoré, 
sans confusion de rôle pour l�adolescent. Nous le savons tous, la sanction si elle est 
incontournable dans certains cas, ne vaut qu�en cela qu�elle est comprise, que si les règles 
sont intégrées et qu�une fois la peine passée, l�élève est réhabilité dans ses droits. 
A la lumière d�une année et demi de pratique, il me paraît clair que beaucoup de situations 
sont prises en main avant qu�elles ne deviennent plus gênantes pour la vie individuelle et 
collective. Rien ne vaut ici l�exemple : 
 

Un élève en difficulté dans sa vie scolaire va manifester sa perte de repères jusqu�à ce 
qu�on l�entende. Dans l�anonymat de grandes structures ou face à des C.P.E. seuls en charge 
de l�éducation, l�institution ne va répondre qu�aux cas les plus difficiles, or ces cas auraient pu 
être traités en amont et qu�advient-il alors de l�élève qui n�exprime pas son mal être ou le 
retourne contre lui ? 

Si la réussite absolue est loin d�exister en ce qui concerne le traitement des difficultés 
adolescentes, Le tutorat me semble constituer un véritable progrès dans la réponse apportée.  
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Dans ce cas, le C.P.E. est un relais, il dispose souvent d�une expertise plus avancée et 
d�un réseau relationnel dans et hors l�établissement qui doivent permettre d�avancer dans la 
résolution des problèmes. 
 
Le tutorat est une prise en compte institutionnelle de l�individu élève, à ce titre il est sans 
doute essentiel à nos collégiens, comme à nos lycéens. Il dispose également d�une autre vertu, 
il ancre les enseignants dans l�éducatif. Dès lors, l�attitude incorrecte, le décrochage� ne sont 
plus des poids dont il faut se délester sur la Vie Scolaire ou la direction, mais des 
manifestations de mal être dont tous doivent se saisir afin de permettre l�épanouissement d�un 
adulte en devenir. 
 
Ce texte n�a guère eu l�ambition de faire le tour de la fonction de C.P.E. au C.L.E. ni même 
d�en énumérer les problématiques. Toutefois j�espère avoir illustré ici des points de 
fonctionnement habituels de notre établissement, qui permettent aux élèves de s�épanouir en 
tant qu�êtres humains, tout en progressant dans l�acquisition de savoirs. Ces points me 
semblaient d�autant plus incontournables, qu�ils renvoient à l�essence expérimentale du 
C.L.E. En effet la concertation, comme le tutorat me semblent transposables et permettraient 
la mise en synergie d�équipes, aujourd�hui trop souvent divisées. 
 

François-Michel DUPOND, Conseiller Principal d'Education 

 

2-2-2 Pourquoi avoir choisi d�intégrer le CLE après l�année de stage ? 
 

Le CAPES en poche, les nouveaux certifiés se voient confier une ou plusieurs classes 
en responsabilité lors de leur année de stage. Cette entrée dans le monde de l�enseignement 
s�accompagne d�une formation à la fois disciplinaire et générale, dispensée à l�IUFM, dont 
l�objectif est la titularisation du nouvel enseignant. 
 

Au cours de ces différents temps de formation, on nous délivre des pistes didactiques 
et pédagogiques intéressantes, adaptées au public de plus en plus hétérogène des collèges et 
lycées. Les formateurs insistent alors beaucoup sur la différenciation, la remédiation des 
pratiques qui se veulent répondre le plus efficacement possible à l�hétérogénéité des élèves. 
L�objectif est donc de faire prendre conscience aux nouveaux professeurs que les élèves ne 
doivent pas être considérés seulement comme un « groupe-classe », mais qu�il nous faut 
prendre en compte les besoins différenciés des élèves, en réfléchissant notamment à la 
question du travail de groupe ou de l�évaluation. En pratique, nous avons eu l�impression, à la 
lumière de notre maigre expérience, que peu d�établissements donnaient aux enseignants les 
moyens nécessaires de différencier leur enseignement et surtout de suivre chaque élève 
individuellement. 
 

Intégrer le CLE en étant sortant IUFM est un choix pédagogique car c�est l�occasion 
de mettre en pratique la théorie que l�on nous a dispensée pendant une année, mais c�est 
également la conviction selon laquelle l�élève doit être placé au c�ur du dispositif 
d�enseignement et considéré comme acteur de sa scolarité. Une des raisons pour lesquelles la 
pédagogie du CLE nous a paru intéressante est justement celle-ci : l�élève est considéré avant 
tout comme un individu à part entière et on lui donne l�occasion de s�exprimer sur la façon 
dont il vit sa scolarité notamment lors de rendez-vous de tutorat. La parole de l�élève est donc 
libérée des pesanteurs du système scolaire dans lequel le personnel enseignant apparaît trop 
souvent comme omnisciente, mais elle reste encadrée par le tuteur.  
 

Ainsi, les temps de tutorat sont des moments privilégiés où tuteurs et élèves peuvent 
échanger et débattre sur des thèmes qui sont importants pour les élèves, avec pour objectif la 
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socialisation et l�apprentissage du respect de la parole de l�autre. Lors de notre visite de 
l�établissement, cette pratique nous a semblé enrichissante à la fois pour l�élève mais aussi 
pour le tuteur qui peut suivre pas à pas le parcours de ses tutorés et les soutenir, les aider 
lorsqu�ils en ont besoin. 
 

D�autre part, les plages d�aide au travail nous ont également convaincues d�adhérer au 
projet du CLE car elles permettent de cerner les difficultés d�apprentissage et disciplinaires de 
nos élèves afin de pouvoir y remédier de façon individualisée et donc avec plus d�efficacité. 
Elles sont également l�occasion de mettre en place des activités différenciées en privilégiant 
par exemple le travail de groupe et le soutien entre les élèves ce qui peut signifier une plus 
grande liberté pédagogique dans l�esprit de jeunes professeurs ! 
 

Enfin, intégrer le CLE en sortant de l�IUFM, c�est un choix personnel, celui de ne pas 
avoir peur d�affronter à la fois la préparation de ses cours (on passe de deux ou trois classes 
lors de l�année de stage à quatre ou cinq classes l�année suivante) et les spécificités du 
fonctionnement de l�établissement. C�est également ne pas avoir peur de prendre des 
responsabilités à l�aube de sa carrière, qui ne sont pas d�ordre pédagogique notamment lors 
des votes en concertations, ou d�endosser le rôle certes enrichissant mais parfois difficile de 
tuteur. 
 

Marlène BOUTELOUP et Solène PAWLIK 

 

2-2-3 Être assistant d�éducation au CLE 

En tant que MISE pendant un certain temps et comme assistant d'éducation 
aujourd'hui, j'ai intégré un certain nombre d'équipes pédagogiques en collège ou en lycée. Au 
gré des expériences, j'ai côtoyé des pédagogues dont l'action me sert encore aujourd'hui de 
modèle. Si j'ai été témoin voire parfois partie prenante, dans la mesure de mes attributions et 
de mes compétences, d'un certain nombre de réussites pédagogiques, c'est la première fois que 
je me surprends à penser, après quelques mois passés au CLE que si j'avais des enfants je 
serais heureux qu'ils soient scolarisés ici. 

Pourtant, de prime abord, un certain nombre de partis pris, certaines règles en vigueur 
dans l'établissement, me laissaient quelque peu sceptique. La première d'entre elles, le 
tutoiement entre tous les membres de la communauté scolaire, m'inquiétait un peu. En bon 
adepte des traditions séculaires, je voyais le fait que les élèves ne soient pas tenus de 
vouvoyer les adultes comme une brèche dans les remparts garants de l'autorité. Dans les faits, 
c'est tout l'inverse. Le tutoiement, loin d'induire une familiarité trop vite gagnée, engage les 
élèves à la rencontre des enseignants et pose les jalons de cette rencontre. La proximité 
bienveillante, ainsi offerte, incite au respect en mettant les élèves en confiance, en même 
temps qu'elle les engage à avoir vis à vis des encadrants, une attitude responsable. Le rapport 
d'autorité n'est pas battu en brèche, il s'exerce simplement différemment.  

Quelques temps après mon arrivée, une enseignante au CLE de longue date, à qui 
j'avais fait part de mon scepticisme à ce sujet, m'a expliqué que le tutoiement n�était pas un 
choix mais qu'il s'était imposé naturellement. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. 
Aussi anecdotique que cette question puisse paraître, elle n'en est pas moins emblématique 
d'une démarche beaucoup plus large qui vise à organiser la vie de l'école en fonction de la 
situation concrète des élèves en les invitant à s'investir dans leur vie au sein de l'établissement. 
Si j'avais des enfants, ce que j'attendrais de l'institution scolaire, c'est qu'elle leur permette de 
réussir leurs apprentissages de connaissances mais aussi que l'école soit pour eux, un lieu de 
socialisation réussie et d'épanouissement personnel par le développement de l'autonomie et de 
la confiance en soi.  
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Le mode de fonctionnement participatif du CLE tend vers cet objectif. Les élèves sont acteurs 
de leur vie dans l'école et ne se contentent pas de s'intégrer au système de manière 
relativement passive, ils y prennent part. Je suis souvent surpris de l'esprit d'initiative qui les 
anime. Beaucoup de projets de clubs ou d'animations voient le jour sous l'impulsion des 
élèves. Si c'est le cas, c'est sans doute que chacun fait en sorte de leur faire sentir qu'ils ont 
une certaine marge d'action. Ils savent que les occasions sont nombreuses de prendre la parole 
et apprennent à en faire usage pour agir sur leur quotidien. De fait, cela exige de la part de 
l'équipe pédagogique, un certain engagement, une action cohérente et une forme de réactivité 
efficace. Le principe du tutorat va dans ce sens.  
Chaque élève est accompagné par un référent, le tuteur, qui recueille toutes les informations, 
non seulement relatives à ses résultats scolaires, mais aussi concernant l'ensemble de sa vie 
dans l'établissement, de manière générale, tout ce qui le concerne qu'il est utile de savoir. Des 
temps de rencontres individuels entre l'élève et son tuteur permettent de tenter de résoudre les 
différentes difficultés que l'élève peut rencontrer dès qu'elles se présentent. Il est rare qu'un 
élève reste isolé, gardant pour lui seul ses problématiques. Le fait que les enseignants 
participent à des tâches telles que la surveillance des couloirs, ou encadrent le service de 
cantine assuré en salle par les élèves, permet à ceux-ci de partager des moments différents des 
cours et donc de voir leurs enseignants « sous un autre jour ». Du coup, la vie des élèves au 
sein de l'établissement est à envisager comme un tout, et non pas comme une succession de 
moments indépendants qui auraient chacun leur lot d'interlocuteurs nouveaux. Cette 
cohérence est très importante pour les élèves. Contrairement à ce que j'avais connu 
jusqu'alors, leur vie dans l'établissement n'est pas découpée en segments qui ne 
communiquent pas entre eux. Lors de mes expériences passées, j'ai souvent constaté un défaut 
de communication entre les différents intervenants qui encadraient les élèves. Cela relevait 
davantage d'un problème structurel que de la volonté de chacun.  

Le mode de fonctionnement du CLE, la manière dont l'espace est aménagé, encourage 
les différents membres de l'équipe pédagogique à communiquer entre eux. L'effectif 
relativement réduit concourt au fait que les membres de la communauté scolaire se croisent 
tous et puissent échanger facilement, cela pour le plus grand bénéfice des élèves. Chacun est 
accessible à qui veut le solliciter de manière relativement simple. Les élèves eux mêmes ne s'y 
trompent pas qui, quand il le veulent, vont vers les adultes relativement facilement.  

Les élèves sont tenus de participer à différentes activités qui complètent leur formation 
purement scolaire. Quelle ne fut pas ma surprise la première fois qu'une élève m'a demandé de 
lui ouvrir une salle pour y faire le ménage. De fait, même si il y a parfois des dégradations 
comme dans tous les établissements que j'ai pu connaître, il me paraissent beaucoup moins 
fréquents qu'ailleurs. Devoir s'acquitter de tâches ordinairement dévolues à d'autres, permet de 
prendre conscience du rôle de chacun. Cela participe au processus d'intégration des élèves 
dans l'école en leur permettant de mieux connaître les autres et fait naître dans le même temps 
le sentiment d'appartenir à un tout. Ainsi, ils développent par ce biais leur sens des 
responsabilités L'ambiance générale s'en ressent. Les élèves me paraissent, pour la plupart, 
respectueux, courtois mais surtout ouverts aux autres. Ce sentiment d'appartenance à la 
communauté scolaire est souvent présent dans leurs discours, surtout chez les lycéens qui sont 
ici depuis longtemps, ce qui me paraît de bonne augure quand à leur devenir de citoyens 
responsables et épanouis. Si j'avais des enfants, je voudrais que l'école soit pour eux le lieu 
d'un apprentissage de la citoyenneté. 

L'intérêt d'un tel ressenti pour les élèves est double, d'une part il leur permet de se 
construire en développant une bonne image d'eux mêmes. Le groupe est d'abord l'instance par 
le biais de laquelle l'individu en construction se vit et s'éprouve, et la responsabilité de l'école 
est certaine dans ce processus, mais surtout, l'école a un pouvoir de sanction comme lieu 
d'évaluation dans l'acquisition des savoirs.  

Le mode de fonctionnement du CLE permet aux élèves de ne pas être isolés dans ce 
temps d'apprentissage et donc de se sentir accompagnés. L'institution ne fait pas face à l'élève 
comme c'est parfois le cas, il n'est pas rare qu'un adolescent en difficulté vive l'école comme 
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une succession d'épreuves auxquelles il doit faire face sans savoir à qui faire état de son 
problème. L'objectif ici, c'est de permettre à l'élève de témoigner de ses difficultés pour qu'il 
puisse être aidé si besoin est. Les rapports qui se nouent entre les élèves et leurs tuteurs, les 
nombreuses instances de parole données à l'élève sont autant d'occurrences qui vont lui 
permettre d�exprimer ses difficultés. 

C'est un mode de fonctionnement exigeant en terme d'investissement pour les adultes 
qui réclame d'eux esprit d'ouverture, vigilance, capacité d'écoute et aptitude à s'interroger au 
quotidien sur ses pratiques, mais c'est aussi un modèle dynamique, non figé et valorisant pour 
les encadrants qui donne le sentiment d'avoir une certaine marge d'action. A moindre échelle, 
c'est avec un certain plaisir que j'apporte mon concours à cette démarche et je crois que ce 
sentiment est important, partagé par beaucoup ici et que les élèves le savent, le sentent et 
l'apprécient. C'est peut être l'essentiel, ce pour quoi si j'avais des enfants, j'aimerais qu'il 
soient élèves ici.  
 

Laurent AUBER, Assistant d'éducation 
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3- Une pédagogie au service de la diversité des élèves 

3-1- La recherche pédagogique 
 

3-1-1 Le cours du professeur : un parcours pour l�élève 
(fragments épars d�un cheminement entre un cours et l�autre)  

 

« PROFESSEUR » : du latin « pro » et « fari » , « parler à la place de » , « transmettre une 
parole ». Un enseignant; ce n�est pas quelqu�un qui parle, mais quelqu�un qui parle pour 
donner la parole : la parole, l�écoute, la discussion sont à la base des cours, où le savoir 
circule par l�échange et est compris si l�échange se fonde sur la socialisation et se déroule 
dans la bienveillance. Ainsi, le savoir est-il la conséquence d�une mise en commun des 
apprentissages, un projet né d�une création collective, où chaque élève considéré dans sa 
globalité enrichit le cours, espace de socialisation, et s�enrichit, sujet de son évolution. [�] 
Apprendre c�est être heureux dans sa classe ; apprendre c�est aussi accepter la contrainte du 
travail scolaire : la contrainte est acceptée si elle a un sens pour l�élève  (le sens se construit 
patiemment, ne s�inculque pas). Si un élève a toujours le droit à l�erreur et si son devoir est de 
se corriger, il a aussi toujours le droit d�apprendre dans la mesure où le professeur doit 
corriger constamment ses erreurs avec bienveillance sans jamais se lasser, en sachant 
qu�apprendre n�est pas un devoir pour l�élève mais un droit, une conséquence nécessaire que 
l�école lui doit. [�] Apprendre c�est se donner du temps : certains élèves progressent et 
évoluent rapidement ; pour d�autres il faut savoir attendre plus longtemps, même des années, 
avant d�assister à ce que j�appelle la transformation, la métamorphose, le changement qui 
nous fait lire dans le comportement de l�élève l�épanouissement intellectuel et affectif de la 
personne. Apprendre c�est grandir, et en général on grandit tous lentement et progressivement. 
[�] Apprendre c�est aussi se remettre en cause et se tromper : tout doit être toujours justifié, 
tout choix du prof doit pouvoir être clair pour l�élève, tout doit être négocié et expliqué en 
respectant les droits et les devoirs de chacun (ceci est notamment permis par les « bilans 
classe », moment de médiation où tous, élèves et professeurs, font le point sur le travail de 
chacun : le bilan classe est en effet une instance de régulation où l'on avance des critiques, 
qu'elles soient positives ou négatives, et où l'on se montre capable d'un regard distancié sur les 
différents moments et pratiques d'apprentissage; les bilans classe sont d'une fréquence 
variable, en général au moins un en fin de trimestre). Il n�y a jamais de devoirs sans droits. 
[�] « ENSEIGNANT » : du latin « in » et « signa », montrer les signes, signaler, indiquer, 
indiquer la voie, tracer le chemin, le parcourir avec l�élève, � faire un (par)cours� 
 

Ettore LABATTE 

 

3-1-2 Enseigner l�Histoire-Géographie en classes d�examen (terminales et 
3°) 

 
Contexte : 

L�enseignement de l�Histoire-Géographie poursuit des objectifs spécifiques : 
ÿ acquisition d�une culture propre à la discipline, avec mémorisation de repères 

historiques et spatiaux . 
ÿ acquisition de ces savoirs d�une manière raisonnée, en valorisant les démarches 

inductives  
(étude de documents, observation d�un paysage�) 

ÿ développement de capacités , de compétences (analyser un texte historique,  
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concevoir une carte, effectuer une synthèse, comprendre l�enchaînement des causes  
et des conséquences�)  

ÿ développement, également, de l�esprit critique (acquisitions et réflexion à partir  
de « sources » éventuellement divergentes�) 
et, au-delà, s�appuyer sur ces savoirs et ces savoir-faire pour comprendre le monde 
d�aujourd�hui et s�inscrire dans son évolution (ex : lien avec « éducation à la 
citoyenneté » en éducation civique, ECJS..) 

 
Quant aux méthodes pédagogiques utilisées, nous visons à leur diversification : cours 

dialogués, travail de groupe, TICE, cours magistraux avec prises de notes, interdisciplinarité 
(ex : histoire-géographie/ Français), étude de documents, productions diverses ( du devoir 
« de type examen » à l�exposé, l�affiche,�), IDD, « options » et « ateliers » CLE (définition 
dans le chapitre suivant)�. le tout, conformément à notre projet d�établissement, en 
privilégiant les « méthodes actives », en essayant d�impliquer les élèves dans 
l�acquisition/construction des savoirs et des savoir-faire. 
 
Objectifs et méthodes se doivent bien sûr d�être adaptés aux différents niveaux (de la 6ème à la 
terminale) et de tenir compte des objectifs spécifiques propres à certaines classes. 
C�est ainsi que, dans le contexte général évoqué ci-dessus, la préparation aux examens et 
l�aide à apporter pour aider les élèves à franchir certains « paliers » de leur scolarité 
demeurent pour nous essentiels. 
C�est dans cet esprit que nous avons conçu des dispositifs propres aux classes d�examen  
(terminales) (à partir de 2005/2006) et 3e (cette année : 2006/2007). 
 
Le dispositif 

Description rapide du dispositif en terminale :  
 

Il s�agit de regrouper les cours d�Histoire-Géographie pour les terminales L-ES et S , 
ce qui représente au CLE une soixantaine d�élèves, sous forme de cours magistral , une fois 
par semaine. Le reste du temps, les élèves se retrouvent dans leur classe habituelle et 
travaillent sous forme de TD. 
Cette expérimentation, adaptée, pourrait être transférable dans d�autres établissements. Elle 
s�effectue à « moyens constants » : le nécessaire temps à dégager pour le travail en équipe des 
enseignants est notamment pris sur certains temps de la concertation propre au CLE et sur le 
temps libéré par le cours magistral, qui ne nécessite la présence que d�un professeur pour 3 
classes . 
 
Objectifs : 
- Pour les élèves : 

ÿ assurer l�acquisition des connaissances minimales avec des cours simples. 
ÿ les préparer à un fonctionnement de type « fac ». 
ÿ leur donner l�assurance - les enseignants suivant une programmation serrée -  

que tous les points essentiels du programme auront été traités. 
ÿ dégager du temps pour l�entraînement aux épreuves de type bac (certaines séances de 

TD). 
- Pour les enseignants : 

ÿ gagner du temps et de l�énergie (éviter de répéter le même cours magistral dans des  
groupes plus « éclatés » : classes) 

ÿ expérimenter l�impact des TICE sur la présentation des informations (PréAO avec 
Open Office Impress) 

 d�Open Office) 
ÿ tenir une programmation plus serrée. 
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ÿ impulser un vrai travail d�équipe : programmation commune pour les cours et les TD,  
 harmonisation des TE et des corrections, préparations communes, le tout en tenant 
 compte de divers paramètres (par ex : le programme et les horaires propres aux 
 terminales S). 
 
Le cours magistral :  
 

ÿ il dure 1H30. 
ÿ il regroupe tous les élèves de terminale ( L-ES-S). 
ÿ il a lieu dans une grande salle (amphi sciences, au CLE). 
ÿ la liste des cours est connue à l�année et distribuée aux élèves. 
ÿ il est assuré alternativement par les 3 enseignants, ce qui permet-entre autres- qu�en 

cas d�absence de l�un, un autre pourrait prendre le relais. Le cours est préparé en 
commun. 

ÿ utilisation d�un ordinateur portable et d�un vidéo-projecteur : les cours sont vidéo-
projetés : plan, documents, idées essentielles, termes nouveaux, dates, personnages, 
etc� avec prise de notes par les élèves. 

 

Les TD :  
 

ÿ ils ont lieu à des moments différents de la semaine selon les emplois du temps des 
classes et avec un horaire adapté (au CLE : 1H30 hebdomadaire en L et ES ; 1H30 
bimensuelle en S). 

ÿ ils sont assurés par les professeurs titulaires de la classe qui veillent au suivi de la 
scolarité des élèves au niveau de l�Histoire-Géographie. 

ÿ les TD permettent d�expliciter, préciser, compléter, voire d�approfondir les cours 
dispensés en amphi, dans le cadre d�un groupe plus restreint. 

ÿ ils sont également le moment privilégié pour l�entraînement aux épreuves de type bac. 
ÿ les TD suivent un déroulement commun aux 3 classes au moins au 1° trimestre pour 

« balayer » une première fois les méthodes indispensables (un référentiel, des fiches 
méthodologiques et des grilles de barème communs sont élaborés). 

ÿ les TD sont en général préparés par les 2 enseignants qui n�assurent pas par roulement, 
le cours magistral. 

 

Le travail des élèves : 
 

ÿ prendre des notes pendant les cours en amphi. 
ÿ reporter sur une fiche adéquate (préparée par les professeurs) les connaissances 

ponctuelles incontournables : dates des principaux événements, personnages 
historiques, localisations, mots-clés , etc.� dans le but de les mémoriser. 

ÿ obligatoirement approfondir les acquisitions : compte tenu de l�ampleur du 
programme, nous nous centrons sur l�essentiel et sur sa bonne compréhension, à 
charge pour les élèves d�utiliser le manuel et autres documentations pour compléter 
leurs notes. 

ÿ l�évaluation des acquisitions est effectuée sous des formes variées : contrôle de 
connaissances, devoirs « à la maison », « travaux écrits » en temps limité, examens 
« blancs »,� 

ÿ pour les aider dans leurs apprentissages et leurs révisions, les élèves peuvent par 
ailleurs consulter les cours (en PDF), sur le site du CLE, qui met également à leur 
disposition des « cartes muettes », le rappel de toutes les informations distribuées, 
etc�  
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Et en 3ème ? 
 

Compte tenu de l�évaluation effectuée à la fin de l�an dernier dans les classes de 
Terminale , nous avons décidé de reconduire le dispositif cette année et de l�étendre aux 
classes de 3ème . Les 2 classes de 3° se retrouvent donc ensemble (une cinquantaine d�élèves) 
une fois par semaine en amphi pour des cours magistraux avec vidéo-projection, et en TD le 
reste du temps. Des adaptations sont bien sûr nécessaires par rapport à un enseignement de 
type « bac » : 

ÿ s�adapter , tant au niveau des compétences que du contenu , aux exigences propres à 
ces classes préparant le brevet des collèges. 

ÿ aider les élèves à prendre des notes (très utile par ailleurs pour celles et ceux qui 
poursuivront leurs études), notamment en leur fournissant un support à compléter 
pendant les cours en amphithéâtre, support qui deviendra de plus en plus succinct au 
cours de l�année. 

ÿ le plus souvent possible, dispenser des cours ne dépassant pas une heure. 
ÿ les 2 professeurs font cours en alternance, en suivant la programmation, comme dans 

les classes de Terminale mais le professeur « qui n�a pas cours » reste en classe avec 
son collègue pour veiller au bon déroulement des séances , et pour observer, découvrir 
des éventuelles difficultés au niveau de la prise de notes, apporter discrètement une 
aide ponctuelle� 

ÿ

Évaluation du dispositif : quelques éléments. 
 

ÿ Au niveau des élèves :  
 

Bilan effectué à la fin de l�année scolaire 2005/2006 dans les classes de Terminale, après 
un an, donc, d�expérimentation.  
« dispositif plutôt positif car� » « dispositif plutôt négatif car� »  
Très positif dans l�ensemble : les votes « négatifs » portent généralement sur des points précis 
et jamais sur l�ensemble du dispositif. 
TES : 17 réponses : 16 « c�est plutôt positif » ; 5 « plutôt négatif » (double réponse possible) 
TL : 19 réponses ; 19 : positif ; 7 : négatif . 
TS :  
15 élèves ont utilisé le site du CLE (consulter les cours, téléchargement de cartes « muettes », 
etc�) ; 12 : non. 
Il est beaucoup insisté sur le fait d�avoir terminé le programme, la bonne structuration des 
cours, les progrès effectués en prise de notes, l�incitation à un travail autonome et personnel 
(approfondissement, recherche des mots-clés, etc�). Des élèves souhaiteraient même que 
tous les cours soient effectués en amphi, ne voyant pas toujours l�intérêt méthodologique des 
TD. 
 

ÿ Au niveau des résultats :  
 
Il est difficile, compte tenu du nombre de paramètres, de mesurer les conséquences chiffrées 
de notre dispositif sur les résultats des élèves. En tout cas, nous n�avons pas entrepris de le 
faire, ne serait-ce que parce que le temps nécessaire pour mettre en �uvre une tentative 
sérieuse aurait été trop important. 
Cela dit, au vu des résultats au bac de l�an dernier, on peut constater que : 

ÿ compte tenu du niveau de départ de nos élèves, les résultats ont été plutôt satisfaisants 
et l�Histoire-Géographie tient dans de nombreux cas toute sa place dans ces résultats. 
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ÿ des élèves ont obtenu leur bac (parfois après passage à l�oral) notamment grâce à leur 
note en histoire-géographie. 

Et, comme le prouvent certains échanges avec nos élèves, durant toute l�année il nous paraît 
évident que nombre d�entre eux ont bénéficié du dispositif. 
 

ÿ Au niveau des enseignants :  

Une grande satisfaction d�avoir réussi à mettre en �uvre l�intégralité du dispositif tel qu�il 
était prévu. L�intime conviction (et dans certains cas précis : la certitude) d�avoir aidé de 
nombreux élèves à progresser. Mais aussi parfois de la déception face à des résultats 
insuffisants et au manque d�implication persistant de certains, malgré un investissement 
conséquent de notre part. 
 
Ne serait-ce pas la conclusion ? Le plus beau dispositif du monde ne sera rien si les élèves ne 
s�y impliquent pas. Certain(e)s auraient probablement pu réussir sans celui que nous avons 
mis en place ; d�autres, probablement pas. Il a pu servir de point d�ancrage pour certains qui 
ont fini par s�investir positivement dans leur travail ; pour d�autres, retardataires voire 
absentéistes plus ou moins occasionnels, élèves au travail clairement insuffisant, d�autre voies  
-alternatives ou complémentaires- restent peut-être à trouver. 
 

L�équipe des professeurs dHistoire-Géographie du CLE. Janvier 2006 

 

Premiers bilans partiels 2006/2007( 1° trimestre)
Comme dans les bilans de l�an dernier, les élèves se sont surtout centrés sur les « cours en 
amphi ». 
 
Classe de TES : 19 « c�est plutôt positif » sur 20 réponses. On insiste sur le fait de pouvoir 
finir le programme, de « faire un chapitre par cours » et de pouvoir approfondir en TD ; la 
prise de notes.  
En négatif : des problèmes de concentration, de bruit en amphi, de travail, de trop grande 
rapidité  
du cours� 
 
Classe de TS : 17 sur 17 « plutôt positif » : apprendre à prendre des notes rapidement, cours 
intéressants, 
avec des profs qui changent�programme « qui avance »� 
5 remarques « négatives » structuration des TD, bruit parfois en amphi� 
 
Classe de 3°2 : 21 sur 21 : plutôt positif : « c�est bien fait », avancer le programme, prise de 
notes,  
réunir les 2 3°�  
En négatif (10) : trop grande rapidité, parfois difficile, parfois du bruit en amphi� 
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Document 6 : 
Un exemple de programmation 

3e � PROGRAMMATION DES COURS D�HISTOIRE-GÉOGRAPHIE (2006-2007) 

Prof Semaine Histoire ou Géo 
ou E.C 

Intitulé 

Hélène/Gérard 2 Histoire Introduction : transition avec le programme de 4e

Hélène 3 Histoire La Première Guerre mondiale (1) : les causes et les 
grandes phases 

Hélène 4 Histoire La Première Guerre mondiale (2) : la guerre totale 

Hélène 5 Histoire La Première Guerre mondiale (3) : le bilan 

Gérard 6 Histoire L�URSS de Staline 

Gérard 7 Histoire L�Allemagne nazie 

Hélène 8 Histoire La France des années 1930 (le Front populaire) 

Vacances de la Toussaint 

Hélène 10 Education 
civique 

Le citoyen, le République, la démocratie 

Gérard 11 Histoire La Seconde Guerre mondiale (1) : la marche à la 
guerre 

Gérard 12 Histoire La Seconde Guerre mondiale (2) : les grandes phases 

Gérard 13 Histoire La Seconde Guerre mondiale (3) : la France dans la 
guerre (collaboration/résistances) 

Gérard 14 Histoire La Seconde Guerre mondiale (4) : le bilan 

Gérard 15 Education 
civique 

La défense et la paix 

Hélène 16 Histoire Croissance économique, évolution démographique et 
conséquences sociales et culturelles depuis 1945 

Hélène 17 Géographie L�organisation géographique du monde d�aujourd�hui

Hélène 18 Histoire La Guerre froide (1) : la formation des deux blocs 

Hélène 19 Histoire La Guerre froide (2) : le déroulement 

Gérard 20 Histoire La décolonisation 

Gérard 21 Histoire Naissance et affirmation du Tiers- Monde 

Hélène 22 Géographie Géopolitique du monde actuel 

Hélène 23 Géographie Les Etats-Unis (1) : la puissance 

Hélène 24 Géographie Les Etats-Unis (2) : le territoire 
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Gérard 25 Education 
civique 

Citoyenneté politique et sociale 

Gérard 26 Education 
civique 

Les débats de la démocratie 

Gérard 27 Géographie Le Japon 

Hélène 28 Histoire L�UE (1) : la construction européenne 

Hélène 29 Géo L�UE (2) : la puissance 

Pont de l'Ascension 

Gérard 31 Histoire La France depuis 1945 (1) : la France sous la IVe

République 

Gérard 32 Histoire La France depuis 1945 (2) : la France sous la Ve

République 

Gérard 33 Education 
civique 

L�organisation des pouvoirs de la République 

Hélène 34 Géographie Les mutations de l�économie française 

Hélène 35 Histoire La France, puissance européenne et mondiale 

Gérard LECARPENTIER 

 

3-1-3 Innover en Sciences Physiques : introduire quelque chose de 
nouveau dans un domaine particulier 

 
Expérimenter : soumettre à des expériences en sciences physiques. 
 
Je suis un enseignant comme les autres, sans recherche initiale particulière, si ce n�est celle 
d�enrichir ma pratique ; sans courant pédagogique choisi mais plutôt ouvert à l�échange. 
Enseigner en Collège-Lycée, et je veux souligner cette articulation, pause des questions dans 
le domaine qui m�intéresse (les Sciences Physiques) . Le collège interroge fortement car le 
public n�est pas acquis ; il interroge sur la meilleur façon d�aborder telle ou telle notion ; car 
comment accepter que trop de ces élèves réduisent la matière à un espace nu (pas de 
connaissances accumulées sinon l�idée que c�est difficile) , sans accroche sur leurs réalités (on 
apprend des trucs qui ne servent pas); comment tenir aussi le cap de l�avancée théorique sans 
céder à l�activité toute ludique voire « gadget » ? ( pour un grand nombre d�élèves la Chimie 
c�est fumant et explosif !) 
 
Voir sa discipline par les autres : 
 
Je crois que c�est grâce au collège et aux collégiens qui ne masquent pas leurs difficultés, 
leurs incompréhensions � que se posent des questions essentielles sur la façon d�amener sa 
discipline : le décrochage, l�inattention, le manque d�investissement, le sentiment personnel 
ne pas avoir réussi à faire passer « la chose », l�évaluation trop dure, l�évaluation finale et son 
esprit « synthèse de connaissances » et les possibilités de « se refaire »par des interrogations 
répétées� Une fois ces questions soulevées encore faut-il trouver l�espace pour re-travailler 
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les équilibres.  Seul c�est difficile (pour moi) ; avec des collègues cela permet de verbaliser et 
la mise en commun ; et puis cela soutient l�idée de façon à ce que puisse naître un projet. Ce 
regard de l�autre, si formateur en début de carrière dans l�échange tuteur-stagiaire, ne 
pourrait-il pas continuer d�être productif dans un autre rapport : celui de collègue à collègue ? 
Il vient alors une idée simple: réunir les conditions nécessaires nous obligeant à échanger, à 
poser un regard sur les pratiques de l�autre et construire ensemble de nouvelles propositions. 
 
Mettre en place des dispositifs concrets et impliquants : 
 
Trois éléments sont donc, pour moi, fondateur d�une démarche expérimentale :  
 
1°) l�intuition personnelle à partir d�un vécu, d�un malaise ou d�une insatisfaction qu�un (des) 
changement(s) s�impose(nt). 
 
2°) la dynamique d�une équipe capable d�entendre les préoccupations particulières par une 
expérience communicable.  
 
3°) prendre les moyens d�un travail en commun. 
 
Il se trouve que l�équipe de Sciences Physiques se donne les moyens d�échanger et de 
construire des projets par une expérience Collège-Lycée partagée par tous les collègues et par 
un temps libre commun dégagé (à l�emploi du temps) pour travailler à plusieurs et ainsi 
prolonger le partage d�expérience professionnelle si fructueux par ailleurs. 
 
Une expérience parmi d�autres : 
 

Par concertation, nous avons imaginé comment nous pourrions porter nos efforts sur la 
classe de seconde (classe qui présente quelques similitudes quant aux Sciences Physiques 
avec les 4ème/3ème) : peu d�accroche sur les aspects « calculatoires » et réflexifs / déductifs par 
manque de sens � 
 

Pas de grande révolution donc, mais simplement la mise en place d�un chantier pour 
vivre de l�échange de pratiques et s�imposer le temps de construire ensemble des séquences ! 
Mettre en commun ses idées, les organiser et se partager les rôles� des étapes récurrentes 
mais au service de neuf ; avec par exemple la proposition d�un cours magistral « illustré » en 
amphi science avec la participation de 2 collègues produisant à tour de rôle : un cours, un 
exposé multimédia à thème, des expériences ... 
 

Construire ensemble n�est pas synonyme d�uniformisation des conceptions et des 
entrées matières mais réelle source de confrontation, d�objection et d�enrichissement 
professionnel. Le CLE permet cette pratique si l�on s�en donne la peine, notamment à travers 
la gestion « souple » des emploi du temps (il conviendrait peut être de dire plutôt :gestion 
« millimétrée » ou encore « ajustée » au plus près des besoins matières ). Le CLE n�est pas à 
part ; il n�est pas non plus situé à un quelconque « sommet » pédagogique ; c�est une 
dynamique d�ensemble qui encourage à faire de l�expérience un chemin d�essor pour sa 
pratique professionnelle. 
 

Aymeric GIRARD 
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3-1-4 La formation interne de l�équipe sur la construction des savoirs 
 
Emergence du projet 
 

À la suite du travail sur le projet d�établissement, l�équipe du CLE vote, fin Juin 05 le 
projet de travailler toute l�année scolaire suivante ( 05 / 06 ) sur le thème : «  Socialisation et 
apprentissages ; la construction des savoirs par le groupe » 
 

Le membre de l�équipe de direction, responsable de la formation interne :  
- demande une formation sur site au Rectorat et contacte un formateur à l�IUFM. 
- lance un appel dans l�équipe pour que se constitue un groupe dit de «  personnes 
ressources » sur ce sujet. 
 

Après quelques discussions (difficiles�), nous nous mettons d�accord sur le rôle de 
ces personnes ressources : 
« Les personnes ressources sont des collègues volontaires qui sont intéressés par le sujet et 
motivés pour faire avancer la réflexion de l�équipe dans ce domaine. Ce qui ne veut 
aucunement dire qu�ils auraient  «  de l�avance » sur le reste de l�équipe, qu�ils auraient 
davantage d�expérience ou de réflexion sur le sujet. Certains d�entre eux peuvent déjà avoir 
expérimenté le travail en petits groupes, d�autres pas du tout. Ils ne sont donc pas là en 
position de formateurs qui détiendraient un savoir ; Ils sont répartis dans chaque groupe pour 
être garants que le travail avance (respect des consignes, gestion du temps, existence d'une 
prise de notes) et pour faire le lien entre les temps de préparation avec le formateur et les 
temps de travail en groupes disciplinaires. »

D�autre part, lors de nos premières réunions entre personnes ressources, le formateur 
et la responsable de la formation interne au CLE, nous nous mettons d�accord sur l�intitulé 
exact de cette formation : « Aide à la construction des savoirs en petits groupes », et sur les 
objectifs de cette formation : «  réfléchir collectivement à l�intérêt du travail en petits groupes 
comme aide aux apprentissages disciplinaires ». 
 
Organisation, réalisation 
 

Un planning de travail est fait : 6 plages de travail de 2 heures chacune sont 
programmées sur l�année pour l�équipe. Ces plages de travail sont préparées à chaque fois lors 
des réunions entre personnes ressources, la responsable de la formation interne et le formateur 
IUFM. 
 

6 groupes disciplinaires « élargis » (certaines disciplines proches sont regroupées) ont 
été définis, avec une personne ressource responsable de chaque groupe. 
 

Il y a eu alternance entre réflexion en groupes disciplinaires et apport théorique de la 
part du formateur IUFM. De nombreux articles sur le sujet ont été distribués aux membres de 
l�équipe par la responsable de la formation interne. 
 

Chaque groupe disciplinaire a fini par construire collectivement des séances, qui ont 
été testées sur des classes, avec un enseignant volontaire pour mener la séance et les autres 
présents en tant qu�observateurs. 
 
Bilan de l�année 05/06 
 
- La documentation distribuée semble avoir été relativement peu lue (environ 50% de l�équipe 
l�a plus ou moins consultée) 
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- Les apports théoriques de la part du formateur ont souvent semblé fastidieux mais les ¾ de 
l�équipe déclare, en juin 06, avoir fait, au moins un minimum, l�articulation entre ces apports 
théoriques sur les apprentissages et la réflexion en groupes disciplinaires. 
 
- Ce système de relais entre un formateur IUFM et les membres d�une équipe s�est révélé très 
efficace et satisfaisant. Le rôle des personnes ressources a été plébiscité. 
 
- Une dynamique s�est créee à l�intérieur des disciplines. Les collègues ont trouvé très 
enrichissant d�aller s�observer mutuellement sur des séances construites collectivement. 
 
- L�ensemble de l�équipe (sauf une personne) a jugé cette formation satisfaisante (50%) ou 
très satisfaisante (50%). 
 
- C�est à l�unanimité que l�équipe a demandé que se poursuive ce travail sur l�année 06/07. Le 
bilan n�en n�est pas encore fait mais ce qui s�en dit de manière informelle semble positif. 
 

Chantal CHARPENTIER 
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3-2 L�interdisciplinarité au CLE 
 

L�interdisciplinarité a été depuis les débuts du CLE un axe fort des différents projets. 
C�est, à la fois, une approche souvent recommandée par les instructions ministérielles, un 
enseignement d�avenir puisqu�il permet d�aller contre le cloisonnement des connaissances 
défaut souvent reproché à l�enseignement français et une façon d�enseigner qui rencontre la 
pleine adhésion des élèves. D�autre part, c�est sans doute une des expérimentations du CLE 
les plus simples à transposer : il suffit que 2 collègues se mettent d�accord pour une co-
intervention bi-disciplinaire ou qu�une équipe le fasse sur une classe pour un moment 
d�interdisciplinarité. 
 

C�est pourquoi il nous est apparu essentiel de rendre compte de la diversité des 
interventions de ce type au CLE en rappelant les grandes lignes des rapports précédents puis 
en indiquant l�importance que l�interdisciplinarité conservait dans les récents projets 
d�établissement. Sans se prévaloir comme modèles nous poursuivrons en donnant quelques 
grandes lignes de ce que peuvent être les Semaines InterDisciplinaires (SID) du CLE puis en 
livrant quelques témoignages sur des interventions bi-disciplinaires. 
 
Les premiers rapports 
 
Dans le rapport portant sur la période de septembre 1982 à juin 1984, il est indiqué que : « dés 
le projet initial et donc avant l�ouverture, l�interdisciplinarité est apparue comme une 
dimension importante de l�expérience, le décloisonnement des savoirs. L�hypothèse de départ 
était qu�elle devait permettre de gagner du temps et de rendre l�enseignement plus efficace en 
évitant les redites et en utilisant, dans une discipline, les acquis retirés de l�étude d�une autre, 
ce qui a été vérifié par le bilan fait au bout de 2 ans : les élèves maîtrisent plus vite un 
exercice qui fait l�objet d�un entraînement systématique, intensif et concerté, ils mettent en 
relation leurs connaissances et les enseignants peuvent s�appuyer sur des références 
communes. L�interdisciplinarité est une source de réelle motivation pour les élèves comme 
pour les professeurs : ceux ci parfois en situation d�apprentissage sont mieux à même de jouer 
auprès des élèves leur rôle de médiateur du savoir. Ces derniers conscients qu�on s�intéresse à 
eux, participent de façon intelligente. » 
 
Il apparaît, au bout de deux ans, comme modalités intéressantes, le regroupement de 2 à 5 
disciplines, de 2 à 3 niveaux sur une durée limitée à une semaine mais concentrée. Deux 
sortes de contenus ont pu être expérimentés : 
- Un module méthodologique : découvrir ce qu�il y a de commun dans les exercices pratiqués, 
les démarches utilisées, dissertation en 2nd cycle (82/83) 
- Des étude de thèmes avec une spécificité et une complémentarité des approches de plusieurs 
disciplines : le mythe du bon sauvage en 2nd cycle (82/83), la crise de 29, la crise de la SMN, 
une initiation à l�astrophysique. 
Les choix peuvent être déterminés par une convergence des programmes, des intérêts 
personnels ou l�actualité. A chaque fois étaient déterminés objectifs, bilans collectifs, 
évaluations. La SID (Semaine Inter Disciplinaire) forme un tout et ne suppose pas de 
connaissances spécifiques préalables. 
 
- L�immersion culturelle, grâce au choc de la découverte, réveille les esprits et suscite les 
passions  
 
Les difficultés relevées sont : 

ÿ Le long temps de préparation et de recherche, d�organisation du travail, de confection 
d�emplois du temps et de propositions d�évaluation. 



81

ÿ Pas d�articulation avec les disciplines qui passent pour avoir une progression linéaire 
et/ou un programme strictement défini. 

ÿ Le dossier constitué par les élèves est trop souvent une juxtaposition de documents, 
trop riches et disparates. 

ÿ Les élèves ne sont pas associés au choix des thèmes. 
ÿ Il est difficile de construire une synthèse collective. 
ÿ Il est difficile de trouver un bon équilibre entre travail collectif en classe et travail 

personnel individuel. 
 
Les conclusions qui peuvent être proposées sont : 

ÿ La nécessité d�un emploi du temps variable et donc d�une structure souple. 
ÿ L�obligation d�un travail d�équipe. 
ÿ La prise en compte du fait de n�être jamais prêt. 
ÿ La recommandation de varier les supports pédagogiques (visites, intervenant extérieur, 

intervention de deux enseignants en même temps). 
L�interdisciplinarité est un bon moyen de stimuler l�activité des élèves. 
 
En 1982/83, un nouveau projet émerge, pour le 2nd cycle. Les professeurs de philosophie, 
français, histoire géographie et économie vont travailler ensemble toute l�année, sur quatre 
thèmes répartis sur des périodes de 6 à 20 semaines : la dissertation, chronologie sommaire de 
la terre et de l�humanité (avec la collaboration du professeur de mathématiques, étude de la 
période 1914/1980 et le mythe du bon sauvage. Pendant 9 semaines, sur 3 heures 
consécutives, les professeurs d�E.P.S., de français, d�art dramatique et d�arts plastiques feront 
travailler les élèves de seconde et première sur langage et espace. 
 
Dans le rapport rédigé par Claude Boisnard, membre fondateur du CLE, portant sur la période 
1986) qui s�appuie sur deux SID, l�une consacrée au Sahel, l�autre à l�age baroque, il est 
constaté que la concentration dans le temps permet l�approche dynamique et systémique des 
phénomènes étudiés. Ce rapport commence à esquisser le travail préliminaire à une activité 
interdisciplinaire : Choix du thème suivi d�un temps de coordination des enseignants pendant 
lequel ils essaient d�élaborer la proposition de données, les concepts et les méthodes d�analyse 
qu�ils souhaitent faire émerger et la problématique à développer. « Sans prétendre à 

l�exhaustivité, le contenu des apports permettra une vision cohérente du phénomène étudié. 

Les élèves auront à leur disposition les outils permettant d�en tirer le meilleur parti. La 

concentration dans le temps permet de maintenir l�intérêt des élèves. Leur curiosité est 

éveillée par la multiplicité des approches, la variété des supports, la possibilité de produire 

dans des ateliers. » 

Pour la semaine sur le Sahel, à travers des interventions sur la météorologie, la nature des 
sols, les mouvements démographiques, l�histoire et la détermination des frontières, les 
structures sociales, les relations économiques, l�aide internationale, les disciplines s�articulent, 
s�éclairent, se complètent. 
 
Il n�est pas possible d�attendre des SID que les élèves acquièrent la maîtrise d�outils ou de 
concepts dont l�apprentissage demande une longue manipulation qui a toute sa place lors de 
l�enseignement disciplinaire. 
 
Par contre, la SID semble indiquée pour des processus complexes ou des phénomènes 
culturels étudiés par morceaux. 
Ce rapport déplore par contre le fait que les élèves ne savent pas réutiliser dans une matière, 
les connaissances acquises dans un autre, sans doute de façon différente. 
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Dans le rapport de 1988, quelques conclusions sur des travaux interdisciplinaires, effectués 
pendant plusieurs années, sont esquissées : 

ÿ Il est un complément à l�enseignement disciplinaire. 
ÿ Afin de pouvoir viser un certain respect des programmes et d�accompagner les élèves 

dans leurs choix d�orientation, il paraît souhaitable d�alterner les thèmes littéraires et 
scientifiques. 

ÿ L�intérêt des élèves peut être encouragé en choisissant pour thèmes des sujets 
d�actualité. 

ÿ Une activité interdisciplinaire peut permettre d�aider les élèves à aborder la culture 
classique d�une façon moins scolaire. 

ÿ Elle permet aussi aux élèves de mieux connaître les spécificités de chaque discipline et 
leur fait prendre conscience de la rigueur nécessaire en matières de transfert de 
connaissances. 

ÿ Elle permet d�accéder à l�étude de la notion de système. 
 

Les projets d�établissement 
 

Afin d�illustrer en quoi les projets d�établissement insistent sur l�importance de 
l�interdisciplinarité je ne prendrais que deux exemples : ceux de 1998/2001 et 2004/2007 ; 
 
Dans le premier, on peut relever que, pour réaliser l�objectif 1 : poursuivre la lutte contre 

l�échec scolaire et l�effort de socialisation des élèves, il était proposé de mettre en place la 
stratégie 1.3, accompagner les élèves dans leur ouverture sur le monde (les autres cultures, 

les arts�) avec, comme action retenue, la poursuite des projets pédagogiques portant sur des 

cultures et des civilisations anciennes ou lointaines dans le cadre des Semaines 

Interdisciplinaires. De même pour réaliser l�objectif 2 : développer les échanges et la 

réflexion systématique sur les pratiques pédagogiques et disciplinaires, il était proposé de 
mettre en place la stratégie 2.3 (re)valoriser les enseignements trans/inter/pluri/disciplinaires, 
avec, comme actions retenues : repréciser le sens de l�interdisciplinarité pour recadrer les 

objectifs et la mise en �uvre (choix des thèmes, formation des équipes, élaboration de la 

problématique ; donner davantage d�importance à l�évaluation des acquis pour les élèves au 

cours des Semaines InterDisciplinaires) ; développer les options transdisciplinaires. 

Le premier des axes prioritaires du Projet d�Etablissement 2004/2007 était « améliorer 

les conditions d�apprentissage ; faire réussir les élèves ». pour sa mise en �uvre, il est 
proposé, pour le collège, de donner du sens, en particulier en permettant, par des recherches 

transdisciplinaires, de définir des socles de compétences essentielles par classe et/ou par 

niveau (apprendre à se repérer, classer, raisonner, faire une synthèse�). Et en lycée, afin de 

réaffirmer le sens donné aux études, l�interdisciplinarité doit être rendue possible dans toutes 

les activités. Elle permet de donner du sens aux savoirs en établissant les liens entre les 
matières, de dégager des compétences transversales communes à plusieurs matières, tant pour 
les professeurs que pour les élèves, d�ouvrir à d�autres points de vue, d�aborder les savoirs 
d�une autre façon et aux professeurs de se co-former. 
 

Les Semaines InterDisciplinaires 
 

Depuis 1983, prés d�une centaine de SID ont été proposées aux élèves du CLE. Je 
continuerai à utiliser le sigle SID pour des semaines qui peuvent être, assez souvent, 
l�occasion d�activités interdisciplinaires mais qui parfois ne sont que des semaines à thème. 
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Les semaines interdisciplinaires ont été crées depuis la deuxième année du CLE , 
durant l�année scolaire 1983/84. Elles l�ont été pour favoriser l�implication de tous : des 
enseignants dans leur préparation et des élèves dans leur participation. Deux par an au début, 
pour tous les élèves, il n�y en a plus qu�une, afin, dans un premier temps, de reporter 
l�investissement de l�équipe éducative sur l�organisation nouvelle qu�a nécessité 
l�agrandissement du CLE, puis, par la suite, pour se recentrer sur les programmes officiels. 
 
Leur principe d�organisation a varié au cours des années, mais on peut y retrouver un certain 
nombre de constantes : 
Le choix des thèmes : La difficulté a toujours été de vouloir concilier ce qui paraît être d�un 
intérêt certain pour la culture des élèves, les compétences des enseignants et les envies des 
élèves. L�équipe éducative, à laquelle revient la décision finale, a toujours opté pour 
différencier les interventions suivant l�âge et le niveau des élèves (même si les thèmes étaient 
proches voire même commun. Et donc un découpage en cycle est toujours effectué : 6e /5e ou 
6e /5e /4e, 4e /3e ou 3e /2nde, 1ère / Tale ou 2nde / 1ère / Tale. Depuis quelques années le choix des 
thèmes s�effectue en plusieurs étapes : 

ÿ Des propositions écrites argumentées des enseignants, ou d�un groupe d�élèves 
soutenu par un enseignant. 

ÿ Une concertation pour faire un tri et déterminer 2 thèmes par cycle avec pour critère, 
l�intérêt des élèves. 

ÿ Une proposition aux enseignants de faire un choix, à partir de leurs compétences et 
intérêts, parmi les huit tickets émanant de la concertation précédente. 

ÿ Le ticket retenu étant celui qui permet la meilleure répartition des enseignants en 
fonction des effectifs élèves de chaque cycle. 

 
L�organisation. Elle se fait, en plusieurs groupes, chacun préparant un thème, lors de 3 ou 4 
concertations qui s�étalent sur 3 ou 4 mois avant la semaine retenue pour la SID. 
 

ÿ L�objet de la première concertation est, généralement, de déterminer une 
problématique concernant le thème à traiter. 

ÿ La deuxième concertation permettra d�échanger sur les contenus et mode 
d�interventions prévues. 

ÿ Les troisième et quatrième permettront d�ajuster l�emploi du temps des élèves, les 
services des enseignants et de prévoir le type d�évaluation son déroulement et une 
éventuelle présentation des activités de la semaine.  

ÿ Un ticket est une proposition de 3 thèmes, un par cycle, qui devront être retenus 
globalement. 

 
Le déroulement.
On peut dire qu�il y a un déroulement classique avec des variantes et parfois un déroulement 
très original (voir en annexe II l�emploi du temps des élèves de la semaine 2nde-1ère en 
2002/2003 sur « la cité ou les lumières de la ville ») .  
Pour les élèves, une Semaine InterDisciplinaire se passe le plus souvent de la façon suivante : 

ÿ Des groupes fixes d�une vingtaine d�élèves sont constitués qui prendront part à des 
passages obligés ou tronc commun (tous bénéficiant d�un même contenu) 

ÿ D�autres groupes d�un effectif plus restreint se retrouveront une fois par jour avec le 
même encadrant pour échanger sur leurs activités variées, travailler leurs prises de 
notes et préparer l�évaluation finale. 

ÿ La semaine commence, soit avec le cycle entier par une conférence ou un film 
introduisant la semaine, soit en groupes d�échanges pour poser la problématique de la 
semaine, ses objectifs et présenter les ateliers documentaires ou de production pour 
lesquels il faudra s�inscrire en faisant un choix puisque tous ne participeront pas aux 
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mêmes ateliers (des sorties-visites peuvent être aussi programmées dans le même 
cadre) 

ÿ Une journée se déroule généralement en commençant par le groupe d�échange, suivi 
d�un passage obligé puis d�un atelier documentaire pour finir avec un atelier de 
production ou une sortie. 

 
Les interventions bi-disciplinaires 
 

Il est difficile de faire une synthèse et encore moins un bilan des co-interventions bi-
disciplinaires qui ont pu avoir lieu au CLE, une seule trace de ces travaux ayant été laissée. 
Cependant quelques collègues ayant pratiqué ce genre d�exercices ont bien voulu témoigner. 
Les effets observés de ces interventions semblent beaucoup dépendre du niveau des élèves 
auxquels elles s�adressent : positifs dans les petites classes avec une remédiation de certaines 
difficultés et une modification du rapport au savoir, très ponctuels au lycée où les élèves n�ont 
pas réinvesti cette approche. Intéressés pendant le cours, mais parfois perturbés par un essai 
de confrontation des approches de sujets communs qui sont habituellement cloisonnées, les 
élèves semblent mal à l�aise face à des exigences qui peuvent être différentes selon les 
disciplines. Ces interventions ont cependant toujours redonné du sens aux enseignements 
concernés et de la cohérence entre les disciplines en comblant partiellement le fossé qui peut 
exister entre les programmes sans parler de l�éveil à la recherche et à la curiosité intellectuelle 
et au développement du goût pour la culture. Elles ont aussi permis aux enseignants d�être 
assurés que telle notion est bien abordée dans l�autre discipline et surtout de voir comment 
elle est abordée et donc d�être plus à l�aise devant cette notion tout en jouant, devant les 
élèves, un rôle de candide qui peut permettre de les rassurer. Certains remarquent d�ailleurs 
que ces approches communes apparaissent maintenant dans les programmes. Les enseignants 
pensent qu�il serait souhaitable de prolonger ces interventions dans la durée afin de permettre 
un meilleur investissement des élèves. Il est par ailleurs souligné que le temps de préparation 
d�une co-intervention peut être relativement important, surtout au début de l�action. 
 

Conclusion 
 

On peut dire que les constats faits en 1983 restent toujours valables, que cette 
rencontre de deux ou plusieurs disciplines est toujours aussi riche, qu�elle permet aux 
enseignants de revisiter leur discipline et de découvrir leurs élèves sous un nouveau jour. Les 
élèves sont sans doute davantage motivés et leur curiosité éveillée par la découverte de la 
nouveauté. Les professeurs peuvent cependant déplorer que ça n�encourage pas les élèves à 
fournir un travail personnel qui leur permettrait de s�approprier ces connaissances nouvelles. 
Malgré cela, la dynamique engendrée par des enseignements interdisciplinaires nous 
encourage à les poursuivre tout en essayant de les améliorer, en particulier par une recherche 
active sur l�évaluation. 
Je terminerai en remerciant les anciens qui, par leurs écrits ou leurs investissements sur des 
activités interdisciplinaires, nous ont montré le chemin ainsi que les collègues qui, 
actuellement, poursuivent dans cette voie et ont bien voulu témoigner sans oublier la 
documentaliste qui s�est toujours préoccupé de l�archivage du maximum de documents sans 
lesquels ce travail n�aurait pu être réalisé. 
 

Daniel LEVERRIER 
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Document 7a : 
 
Liste des thèmes abordés en Semaine Interdisciplinaire :  
 

6/5 6/4 4/3  2nd cycle 

1983/84   Le big-bang La crise de 29 (1ères) Le pouvoir 
Epistémologie 

1984/85 La Grèce antique    Le Baroque 

1985/86 L�air et l�eau  La mer, voyage, 
l�aventure 

 utopie 

1986/87 L�Afrique 
Espace et 
repèrage 

 Technologies nouvelles 

1987/88 Amérique latine 
Les astres 

 Justice et 
injustice 

 Le mythe américain 

1988/89 Religions L�eau Les révolutions 
du XVIIIes

Big-bang 

1989/90 La ville 
Science fiction 

 Montagne : jura   

1990/91 Manger et être 
mangé 

 environnements  Berlin 

1991/92 La forêt 
L�angleterre 

 Les années 
folles 

 Génétique 
L�école 

1992/93 La forêt  La forêt 
Le Jura (4e)

L�inde (3/2) Sidérurgie(SMN) 

1993/94 Les volcans  La Normandie 
1492 

 Les années 60 

1994/95 Les 5 sens    La communication 

1995/96 De Gutenberg à 
internet 
La mer 

 Les années 60 Espace-temps (Term) La classe ouvrière 
(2nde/1ère)

1996/97 Egypte 
Science-fiction 

Les pôles Fètes et 
traditions 

Afriques (3e)
Démocratie (1ère)

Afriques 

1997/98/ La ville (6e)
Les déserts (5/4) 

Angleterre 
(4e)

La montagne 
Sport- santé 

Méditerranée(3e/2nde) 
Le monde du travail 

Paris (1ère)
Amsterdam 

1998/99 Santé (6/5/4) 
L�eau 

 Santé (3e/2nde)
Presse(3e/2nde)

Garbsen (3e/1ère) Japon (1ère/Tale) 

1999/2000 Les cultures Les îles Les cultures Cuba (3e/1ère) Les cultures juives 
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juives (6/5/4) juives 

2000/2001 L�an 2000 La 
Normandie 
(6/5/4) 

Venise (3e/2nde) Mesureset démesures 
(1ère/tale) 

2001/2002 La coupe du 
monde de 
football 

 communication Barcelone(1ères/Tales) L�islam 

2002/2003 Héritage du 
monde 
musulman 

 Justice et 
injustice 

 La ville 

2003/2004 Les oiseaux  Le cinéma Madrid(3e) Le hasard 

2004/2005 Les monstres  Sauvons la 
planète 

 croire 

2005/2006 Conquête de 
l�espace 

 Les médias  Le corps 

2006/2007 Notre 
environnement 

 L�identité  La guerre 

Document 7b : 
Quelques exemples de travaux interdisciplinaires : 

ANNEXE V 

Niveau Date Objectifs Travaux pratiqués 

Français- 
Mathématiques 

6e 2001 à 
2007 

Maîtrise de la 
langue et problèmes 
mathématiques 

Lecture de problèmes 
mathématiques, de contes ; 
écriture de problèmes 
mathématiques 

Français- 
Mathématiques 

3e 2001 Compréhension des 
textes 
mathématiques 

Lecture d�énoncés et de 
consignes 

Français -
Philosophie 

1ère 2 années Maîtrise du discours 
spécifique à une 
discipline 

Lecture « scientifique » d�un 
conte de Voltaire 
Réflexion philosophique sur 
l�écriture autobiographique 

Français � 
Histoire 

 2006/2007 Maîtrise du discours 
spécifique à une 

Production, par les élèves de 
textes liés aux programmes 
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Géographie discipline 

Philosophie-
Lettres 

Tale L 2005/2006 Lecture d�une 
�uvre, distinction 
entre les discours 
littéraires et 
scientifique 

Kafka : le procès ; étude de 
l��uvre 

Philosophie � 
Sciences 
Economiques et 
Sociales 

Tale 
ES 

2005/2006 Investissement 
réciproque d�une 
discipline sur 
l�autre 

Le travail, corrigé d�une 
dissertation sur ce sujet 

Lettres 
classiques � 
Sciences de la 
Vie et de la 
Terre 

3e/2nde 
5e 

2004/2005 
2005/2006 

L�importance 
scientifique des 
textes 
mythologiques ; 
donner un sens aux 
mots scientifiques 
par une réflexion 
sur la langue 

Elaboration d�un jardin des 
simples (étymologie de certains 
mots) 
Mise en relation de mythes 
(Narcisse, Phaéton) avec la réalité

Mathématiques- 
Histoire-
géographie 

5e

6e 
2004/2005 
2005/2006 

Meilleure cohérence 
entre les 
disciplines ; prise de 
conscience des 
élèves des aspects 
transversaux des 
objectifs 
disciplinaires 

Représentation graphique de 
données géographiques 
Chronologie en histoire 
Echelles en géographie 

Mathématiques 
� Sciences 
Economiques et 
Sociales 

Tale 
ES 

1992/1993 
1993/1994 
2002/2003 

Utiliser les outils 
communs et 
confronter le 
vocabulaire 

Coût marginal et dérivée 
Placements et suites 
Elasticité et dérivée 

Mathématique - 
Philosophie 

2nd 
cycle 

SID Compréhension de 
la partie 
mathématique d�un 
texte philosophique 

Explication et interprétation du 
texte «  le pari » de Pascal 

Mathématiques 
et Sciences 
Physiques 

1ère S 2004/2005 
2005//2006 
2006/2007 

Révision des 
notions propres à 
chacune des 
disciplines sur des 
exercices communs 

Vecteurs et forces 
Barycentre 
Travail et produit scalaire 

Mathématiques 
et Sciences de la 
Vie et de la 
Terre 

2nde 2006/2007 Utilisation d�un 
outil mathématique 
pour illustrer une 
expérience 

Représentation graphique d� 
échanges gazeux en fonction du 
temps 

Daniel LEVERRIER 
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3-3 Des dispositifs spécifiques. 
 

3-3-1 Dispositif de consolidation pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème.

Création du dispositif : 
Ce dispositif a été créé à la rentrée 2001 à l�initiative des enseignants de français. 
Ils faisaient le constat qu�un certain nombre d�élèves étaient en grande difficulté et que l�aide 
au travail menée par les tuteurs ne permettait pas de leur apporter le soutien dont ils avaient 
besoin, de la même manière que la différenciation pédagogique en classe ne constituait pas 
une aide suffisante.  
Ces élèves ne perturbaient pas la classe dans laquelle ils se trouvaient mais commençaient à 
avoir des comportements qui laissaient penser qu�ils étaient sur la voie du décrochage 
scolaire : comportements violents en dehors des cours, baisse de motivation visible, � et 
sentiment accru chez les enseignants qu�on ne faisait rien pour les aider. 
 
Objectifs du dispositif : 
Ils ont évolué en même temps que le dispositif lui-même a évolué au fil des années en 
fonction des publics concernés. 
S�il a s�agi dans un premier temps de cibler les élèves qui avaient déjà un retard scolaire et 
avaient besoin de travailler autrement sans objectif nécessairement de réintégrer un cursus 
traditionnel pour les années à suivre, le dispositif s�est ouvert ensuite à des objectifs de remise 
à niveau, de mise en confiance, de remobilisation pour les savoirs scolaires d�élèves qui 
réintègrent leur classe pendant l�année scolaire. L�objectif étant de permettre aux élèves de 
« souffler » sur une durée déterminée, mais de pouvoir suivre le programme de la classe 
d�origine afin de ne rien présager de l�orientation future.  
 
Elèves concernés par le dispositif : 
Jusqu�à la rentrée 2005, le dispositif ne concernait que des élèves de 6ème et 5ème.
Il s�est ouvert aux élèves des classes de 4ème.
Les élèves accueillis ont pour l�essentiel des difficultés sur le plan cognitif et ne doivent pas 
intégrer la classe de consolidation pour de seuls problèmes de comportement en classe entière, 
même si les grandes difficultés scolaires peuvent évidemment engendrer des problèmes de 
comportement. 
 
Organisation du dispositif : 
L�année est divisée en périodes (généralement de vacances à vacances), ce qui permet 
d�alterner les périodes d�accueil des élèves : groupe 5ème / 4ème ; groupe 6ème / 5ème ; groupe 
5ème / 4ème ; �
On n�accueille pas plus de 8 élèves par période afin de pouvoir mettre en place un véritable 
travail individualisé et contractualisé dans chacune des disciplines concernées (français, 
mathématiques, anglais, musique). 
Les élèves et leur famille doivent être volontaires et signent un contrat spécifiant les modalités 
et objectifs de l�intégration dans le groupe. 
A l�issue de la période, chaque élève retourne dans sa classe d�origine. Cela permet que les 
élèves se confrontent à nouveau au travail en classe entière. 
Il s�agit d�un dispositif qui se veut le plus ouvert possible. Chaque élève peut revenir dans le 
dispositif après quelques semaines passées dans sa classe si les enseignants et lui-même 
estiment que son premier passage a été profitable mais encore insuffisant. 
 
Quelques pistes � : 

Il apparaît comme indispensable qu�un enseignant ait pour fonction de coordonner le 
dispositif. Il semble pertinent que ce soit un enseignant qui intervienne dans le dispositif car il 
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a, à ce titre, conscience des échéances. Ne pas multiplier les personnes responsables permet 
d�assurer plus facilement le lien entre tous les enseignants et tuteurs concernés et de donner 
donc de la cohérence. 
 
Par ailleurs, une plage commune libérée à l�emploi du temps des enseignants du dispositif est 
absolument nécessaire afin de fournir un travail cohérent et de pouvoir établir des bilans de 
progrès des élèves. 
 

Mai 2007. 
Document rédigé par Isabelle HENRY, professeur de français intervenant dans le dispositif 

depuis sa création, à l�aide d�un document établi par elle-même et Alexandre Lamy 

(professeur de mathématiques, intervenant du dispositif pendant plusieurs années 

consécutives) pour une concertation sur les dispositifs spécifiques. 

Isabelle HENRY 
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3-3-2 La classe de 3ème à Projet Professionnel : témoignages 
 

Ce dispositif a été mis en place au CLE pour répondre problème de la grande difficulté 
au Collège. Il ne concerne qu'un petit nombre d'élèves se destinant à des orientations vers des 
filières professionnelles en leur offrant divers stages de découverte, la participation au forum 
des métiers et des activités de remédiation. 
 
Témoignage d'une enseignante : 

ÿ J�ai d�abord commencé à intervenir dans ce dispositif pour un Atelier cuisine : 
l�objectif pour les élèves était de mettre la main à la pâte, dans tous les sens du terme, 
et de pratiquer une activité manuelle leur permettant d�être en réussite, avec un résultat 
immédiat ; il y a eu ensuite la proposition qui leur était faite de préparer un repas pour 
10-15 personnes (eux et les adultes qui les encadraient) avec un budget limité, en 
allant de la conception du menu (réflexion sur l�équilibre alimentaire) à la réalisation 
dans l�école avec préparation d�une belle table, en passant par l�étape « courses » au 
supermarché (je me suis d�ailleurs rendue compte de la difficulté de certains à 
s�orienter dans les rayons du magasin, ainsi qu�à repérer et comparer les prix des 
denrées) ; le résultat a été chaque fois très intéressant, tant du point de vue culinaire 
que pour la fierté des élèves d'avoir réussi cela. 

 
ÿ Je suis ensuite intervenue dans un module Monde du travail (4 années de suite): c�était 

très intéressant de se confronter avec les élèves aux réalités du monde extérieur, à la 
législation du travail et aussi de discuter de leur point de vue : je me souviens de 
discussion sur les congés accordés pour raisons familiales , autour du budget (qu�est-
ce qui est nécessaire pour vivre ? combien coûte un loyer, quel est le montant d�une 
facture d�électricité ?�), du premier salaire d�un apprenti (quelle somme cela 
représente-t-il exactement ? est-ce que je le garde comme argent de poche ? est-ce que 
j�en donne une partie à mes parents ?...) ; l�intérêt pour moi était de permettre aux 
élèves de se confronter à la réalité d�un monde qu�ils ont tendance parfois à idéaliser 
(« on va gagner de l�argent et on va pouvoir s�acheter ce qu�on veut »), et notamment 
lors de la recherche de stages puis de ces stages eux-mêmes, J'avais avec de jolies 
surprises et la possibilité de découvrir les élèves sous un jour différent, puisque 
certains étaient très à l�aise en stage, leurs difficultés scolaires passant alors au second 
plan derrière l�autonomie, la bonne volonté, l�envie de comprendre manifestées sur le 
lieu de stage. 

 
ÿ Lorsque j�ai pris en plus de l�enseignement dans cette classe ,la fonction de tutrice 

(exercée deux ans), il s�est avéré assez vite difficile de concilier les deux rôles, 
difficulté sans doute augmentée du fait des conflits rencontrés en classe : il n�était pas 
facile (ni pour moi ni pour les élèves) de prendre de la distance par rapport à ces 
conflits pour avoir une relation de tutorat « saine ». 

 

Catherine NOYER 
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3-3-3 Document 8 : Le Contrat particulier de la 3ème à Projet Professionnel 
 

S�adresse aux élèves qui ont intégré le dispositif 3ème d�Insertion. 

1. Pour permettre aux élèves de ce groupe d'acquérir le niveau et les compétences exigés par 
le projet choisi ou de préparer un projet d'orientation adapté à leurs goûts et à leurs capacités, 
le CLE s�engage à :  

ÿ élaborer peu à peu avec les élèves un projet personnel en leur donnant accès à de 
nombreux stages et en leur permettant de rencontrer diverses personnes du monde du 
travail à travers des visites d�entreprises, des stages de découverte pour les élèves âgés 
de 14 à 16 ans, et des stages professionnels pour ceux qui sont âgés de plus de 16 ans. 

ÿ aider chacun à améliorer ses compétences en français et en mathématique à partir des 
programmes de 4ème, de 3ème, CAP ou BEP. 

ÿ privilégier l'ouverture sur le monde extérieur (sorties sur le terrain, sorties 
culturelles...). 

ÿ travailler par projets collectifs et individuels, qui permettent à chacun de réaliser une 
production à partir d'un projet guidé étape par étape. 

ÿ leur permettre d'obtenir un diplôme tel que le Certificat de Formation Générale (CFG), 
que chacun peut passer à condition qu�il ait 16 ans ou plus dans l�année civile de 
l�examen. 

 
Ces objectifs supposent qu�ils soient encadrés par une petite équipe d'enseignants et d'adultes 
volontaires et qu�ils aient un emploi du temps moins chargé, moins découpé mais plus adapté 
aux besoins individuels. 
 

Organisation de l'emploi du temps  
Les encadrants sont en petit nombre : 1 enseignant de français, 1 enseignant de mathématique 
, 1 enseignant d�anglais, 1 enseignant d�EPS, 1 enseignant de physique, 1 enseignant de SVT 
et 1 enseignant de technologie, un tuteur et le CPE. A ceux-là s'ajoutent les intervenants des 
activités communes avec celles des autres élèves et des intervenants ponctuels.  
L'enseignement d'une LV2 n'est pas prévu ni la préparation collective au Brevet des 
Collèges.

Description pédagogique des différentes activités 
Les enseignements spécifiques :
Communication et Connaissance du Monde Contemporain : encadrée par un enseignement de 
français, cette activité s'organise autour des pratiques de lecture, d'écriture et d'oral. Ces 
pratiques prendront appui sur le programme de français et d'histoire de 3e, 4e, CAP ou BEP. 
On travaille par séquences de trois ou quatre semaines durant lesquelles chaque élève travaille 
à un projet d'écriture, qui nécessite des lectures, des recherches documentaires. On peut aussi 
travailler à partir d�un thème autour duquel se greffent des activités de lecture, d�écriture et 
d�oral. Parallèlement on pratique des entraînements systématiques ou ludiques pour favoriser 
l'apprentissage du vocabulaire (jeux d'écriture collectifs basés sur un vocabulaire nouveau), de 
l'orthographe et de la grammaire (gammes d'exercices à l'aide de fiches individuelles). A la fin 
de chaque séquence, une évaluation est faite qui permet de contrôler les acquis pour passer le 
diplôme du C.F.G. 
 
Mathématiques : En mathématiques, l'objectif est de permettre aux élèves de bénéficier d'un 
soutien voire d'une remise à niveau. Ainsi ils pourront acquérir un niveau suffisant pour avoir 
la possibilité de passer le Certificat de Formation Générale (CFG). S'ils le désirent, ils 
pourront travailler sur le programme de 3ème, 4ème, CAP ou BEP. Après une phase d'évaluation 
diagnostique, chaque élève aura un parcours individualisé afin de combler ses lacunes. A 
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l'issue de cette période de remise à niveau (variable suivant les élèves), chacun pourra traiter 
les notions mathématiques au programme de 3e, 4e, CAP ou BEP. L'outil informatique sera 
aussi présent que possible dans les situations d'apprentissage (séries d'exercices auto-
correctifs par exemple). 
 
Sciences : Sur cette plage, les élèves auront des modules de sciences physiques, de SVT et de 
technologie. En physique, les élèves pourront acquérir des connaissances minimums sur les 
grands thèmes de 4e et de 3e. Un autre but est de savoir utiliser l'outil informatique 
(traitement de texte, Internet). En SVT, les thèmes traités seront en accord avec les exigences 
de l�épreuve de VSP (Vie Sociale et Professionnelle) du CFG. Chaque thème pourra faire 
l'objet de manipulations, de visites, de recherches, d'exposés, de constructions... Les élèves 
auront une part active dans le traitement de chaque notion.  
 
Anglais : dans ce groupe à projet, les programmes seront adaptés au niveau et aux acquis des 
élèves, leur permettant si nécessaire : 

ÿ de revenir sur les savoirs et savoir-faire de base (objets des deux premières années de 
sixième et de cinquième) 

ÿ de consolider leurs acquis conformément aux programmes de 4ème 
ÿ d�évoluer vers une capacité à comprendre et se faire comprendre dans des situations 

très simples de communication conformément aux objectifs de fin de 3ème.
Les activités s�organiseront autour de documents visuels, de textes et d�enregistrements 
adaptés autant que possible aux intérêts des élèves du groupe. 
La diversification des situations d�apprentissage sera une priorité, elles seront adaptées au 
projet de chacun. 
Les activités spécifiques :
Le tutorat : encadré par le tuteur, c�est un rendez-vous hebdomadaire de discussions et de 
bilan de la semaine passée. Le tuteur peut également aider les élèves à travailler sur 
différentes matières. 
 
Projet personnel : C�est un temps de préparation et de discussion sur le parcours de chacun, 
ses projets professionnels, en liaison avec le CPE, le Conseiller d�orientation et le tuteur. 
 
Activités modulaires : on propose de travailler différents moyens d'expression (activités 
artistiques, physiques, manuelles...) pour aider les élèves à prendre conscience de leur corps et 
de leurs capacités afin de les aider à mieux communiquer et à affiner leur projet personnel. 
 
Monde du travail et Stages en alternance : 
Plusieurs périodes de stages sont obligatoires (4 à 5 périodes de 1 ou 2 semaines, en général) 
La plage « monde du travail «  est consacrée à la recherche d'informations sur les métiers, à la 
recherche de stage et à la fabrication du dossier de stage qui est présenté au CFG. Il pourra 
aussi être pris contact avec les Centres de Formation d�Apprentis. 
Evaluation et suivi des élèves 
Les élèves seront évalués sur leurs travaux grâce à des grilles de compétences, telles que 
celles proposées par le Certificat de Formation Général, mais aussi celle correspondant au 
CAP et/ou au BEP. Le suivi individuel est assuré par le tuteur. 
Tous les élèves sont soumis au contrôle continu du CFG en français et en mathématiques. 
Pour passer le CFG en juin, il faut avoir au moins 16 ans dans l�année civile. 
 
Exigences de travail 
Des travaux seront donnés à faire à la maison. Les élèves pourront aussi bénéficier de l�aide 
du tuteur (tutrice) sur la plage d�AT. 
 



94

Orientation  

Elèves de 3
ème

 à projet 

S�il vient de 4ème ou de 3ème générale, un élève de 3ème à Projet Professionnel peut, à l�issue de 
l�année,  

ÿ passer en troisième générale 
ÿ demander un CAP d�insertion 
ÿ demander une seconde professionnelle pour préparer un CAP ou un BEP 
ÿ faire une formation par l�apprentissage, s�il a l�âge requis.  

 
L'élève ne peut pas faire jouer son contrat pour passer dans la classe supérieure puisqu'il est 
en contrat particulier. C'est donc le conseil de classe du 3e trimestre qui décide de 
l'orientation. Le tuteur, tout au long de l'année prépare l'orientation, en concertation avec les 
parents. Mais si un désaccord intervient, les familles peuvent évidemment faire appel. Dans ce 
dernier cas, l�élève devra être inscrit dans un autre établissement l�année suivante. 
 
Elèves de 3

ème
 à projet professionnel ayant déjà obtenu le CFG

L�objectif en fin d�année pourra être d�obtenir dans toutes les disciplines le niveau scolaire 
nécessaire pour prétendre à une Seconde professionnelle, en tenant compte des exigences de 
recrutement dans ce type de classe. 

2. De mon côté, en tant qu'élève, je suis d'accord pour faire partie de ce groupe pour l'année. 

Je suis d'accord pour travailler selon les méthodes qui ont été décrites ci-dessus, c'est-à-dire 
d'une manière active. Si je rencontre un problème dans le travail de ce groupe, j'en discuterai 
avec l'encadrant ou avec mon tuteur. 
Je m'engage à être assidu en classe, à faire le travail demandé, à respecter les règles de 
fonctionnement mises en place dans ce groupe. 
Je m�engage également à respecter le règlement intérieur qui est commun à tous les élèves de 
l�école. 

3. En tant que parents, nous sommes d'accord pour que notre fils/ notre fille 
.......................................................... fasse partie de ce groupe.  

Date :  
 
Signature des parents :  Signature du tuteur :   Signature de l'élève : 
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3-3-4 Document 9 : Dossier de candidature en classe de 3ème à Projet 
Professionnel - Année scolaire 2007-2008 

 
La 3ème à Projet Professionnel, pour quels élèves ? 

ÿ ce dispositif s�adresse à des élèves ayant des difficultés scolaires, intéressés par la 
découverte du milieu professionnel, qu�ils aient ou non déjà un projet précis 

ÿ il concerne des élèves qui atteindront l�âge de 16 ans dans l�année de passage dans le 
dispositif, ce qui leur permettra de se présenter à l�examen du CFG (Certificat de 
Formation Générale) et d�avoir la possibilité de signer un contrat d�apprentissage à 
l�issue de cette classe 

 
3ème à Projet Professionnel : les conditions de la réussite 

ÿ la réussite de la classe de 3ème à Projet Professionnel nécessite que chacun (élève, 
famille, équipe pédagogique) soit d�accord sur les objectifs poursuivis et les moyens 
mis en �uvre pour y parvenir 

ÿ elle repose sur un engagement de l�élève et de sa famille et donc des échanges 
réguliers entre l�élève, la famille et le tuteur qui est le relais de l�équipe pédagogique 

ÿ elle nécessite le passage de plusieurs étapes : 
 

ÿ Etape 1 : L�inscription
ÿ l�élève qui envisage son intégration dans ce dispositif, ou auquel elle est proposée par 

le tuteur, reçoit de celui-ci un dossier de candidature 
ÿ il remplit ce dossier avec ses parents et il y joint une lettre de motivation ; le tuteur 

peut aider l�élève et ses parents lors de cette phase 
ÿ l�élève expose dans ce dossier les domaines professionnels qui l�intéressent et vers 

lesquels il envisage son orientation 
ÿ l�élève, accompagné de son tuteur et de ses parents, soutient son dossier de 

candidature devant un jury composé d�enseignants de la classe, du CPE,� 
ÿ la candidature de l�élève est retenue ou refusée : dans tous les cas, elle est notifiée à la 

famille et la décision est expliquée 
 

ÿ Etape 2 : La mise en �uvre du projet
ÿ l�élève s�investit dans la classe en étant assidu, ponctuel et impliqué dans les activités 

proposées 
ÿ il cherche des stages correspondant aux domaines professionnels envisagés ou 

découverts lors des recherches, rencontres avec des professionnels 
ÿ à l�issue de chaque stage, il rédige un compte-rendu écrit et réalise un exposé oral dans 

lesquels il fait le point sur ce qu�il a pu apprendre, ainsi que sur les avantages et 
inconvénients de la profession « testée » 

ÿ il utilise les stages pour se confronter à la réalité du monde professionnel et définir 
précisément son projet d�orientation 

ÿ il se prépare au cours de l�année à l�examen du CFG 
 

ÿ Etape 3 : La suite de l�orientation
ÿ les objectifs de cette classe sont l�obtention du CFG et l�inscription dans une 

formation diplômante de type professionnel : CAP / BEP en lycée professionnel ou par 
la voie de l�apprentissage 
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Motivations de l�élève 

L�élève indique ci-dessous la ou les voies professionnelles qui l�intéressent et vers lesquelles 
il envisage de s�orienter à l�issue de la classe de 3ème à Projet Professionnel, en expliquant son 
choix autant qu�il lui est possible de le faire. Ces choix sont susceptibles d�évoluer et de se 
modifier en cours d�année, en fonction des découvertes et des stages effectués par l�élève. 
 
Choix 1 : 
 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������� 
 

Choix 2 :  
 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������� 
 

Choix 3 : 
 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������� 
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Motivations de la famille 

La famille indique en quelques lignes ses attentes par rapport à l�admission de son enfant dans 
la classe de 3ème à Projet Professionnel. 
 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������� 
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Décision de la commission d�admission  

Après passage devant la commission d�admission, le jury a décidé de : 
 
□ retenir la candidature de votre enfant 
□ ne pas retenir la candidature de votre enfant 
 
et ce, pour les motifs suivants : 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�� 
 

Il est souhaitable que les différents stages prévus au cours de l�année ne s�effectuent pas dans 
la même famille de métiers, sauf lorsque le projet est clairement défini et qu�il s�agit de 
concrétiser la signature d�un contrat d�apprentissage. 
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