
RÉUSSIR AU COLLÈGE :  
 

CONSTRUIRE UNE NOUVELLE CULTURE 

COMMUNE D’ENSEIGNEMENT 

 

VARIATIONS AUTOUR DES TEMPS D’ENSEIGNEMENT  

ET RÉÉCRITURE DES PRATIQUES DISCIPLINAIRES 

 



I.- Présentation et constats 



Caractéristiques de l’établissement 

 506 élèves 

 20 divisions 

 37 enseignants 

 Etablissement situé REP à la rentrée 2015 

 

 Résultats au DNB inférieurs aux taux attendus 

 Taux d’orientation en 2nde GT inférieurs aux taux 
départementaux 

 Nombreuses situations de décrochage scolaire 

 Incivilités 



 Equipes fragilisées et isolées 

 Difficultés à remédier et à accompagner 
les élèves 

 Organisation scolaire classique et 
modalités de transmission ne permettant 
pas totalement de faire réussir nos élèves 

 

Nécessaire questionnement sur nos 
pratiques pédagogiques 

 

Objectif : RENDRE SENS ET 
COHÉRENCE AUX APPRENTISSAGES  



 

En quoi et comment la mise en œuvre 

d’une expérimentation pédagogique 

interdisciplinaire s’insère-t-elle et trouve 

résonnance dans la réforme du collège? 



II.- Genèse et démarches réflexives 



 

 

  

  

 Nos choix :  

 Pas de surcoût dans la démarche 

 Pas de blocages ni de demandes de profilage 
de postes 

 Envisager l’action comme pérenne  

 … et éventuellement comme transférable 

 Concevoir la démarche en liaison avec les 
écoles du réseau d’éducation prioritaire 

 Donner au Conseil Pédagogique un rôle 
majeur 

 

 

CONDITIONS PRÉALABLES 



 

 

DEMARCHE 

 

 UNE NOUVELLE LOGIQUE DES TEMPS 

D’ENSEIGNEMENT pour permettre une meilleure 

appropriation des savoirs,  savoir-faire et savoir-être 

et ainsi remettre les élèves et leurs apprentissages 

au centre de notre projet d’établissement. 
 

 



Leviers 
-Conseil Pédagogique : instance au cœur de notre projet  

 

- Coordinateurs de pôle par niveau 

 

-Des enseignants investis qui s’approprient et façonnent en fonction de leurs besoins 
d’enseignement au plus près des élèves véritable liberté pédagogique 

 

-Conseil Ecole-Collège 

 

-Posture du chef d’établissement en décentrant les leviers de pilotage 

 

- Consultations régulières de l’ensemble des acteurs de l’établissement (personnels de 
l’établissement, représentants des parents d’élèves et élèves..) 

 

- Dynamique permanente de formation dans l’établissement : gestion mentale, formation 
sur l’écriture et la compréhension, formation sur l’Accompagnement Personnalisé 

 

-Travail de mise en réseau d’établissements expérimentateurs 

 

- Direction Académique 

- Corps d’inspection  

- Mission d’Appui aux Expérimentations 

 

 

 



 Des disciplines organisées par pôles avec des temps forts et 
des temps faibles (Sciences et Humanités). 
 

 Des changements d’emplois du temps toutes les 6 semaines – 
Annualisation 
 

 Un accompagnement personnalisé construit en fonction 
des besoins des élèves autour de 35 groupes thématiques ou 
disciplinaires, financé par l’annualisation 
 

 Travail sur les points de convergence des programmes et sur 
les capacités transversales 
 

 Une généralisation des cours de 1h30 (sauf langues et 
musique) 
 

 Des semestres à la place des trimestres 
 

 Mutualisation des ressources et des démarches dans les 
Espaces Numériques de Travail 

Actions 



Difficultés  
 Curiosité et frilosité des équipes pédagogiques 

 Sortir des préconçus 

 Quelques enseignants voulant préserver une posture 
traditionnelle d’enseignement  

 Masse de travail demandée aux personnels  

 

 Mutations, remplacements, postes non pourvus, aléas de la 
gestion des personnels 

 

 Nécessité d’être dans une démarche d’ajustements 
permanents 

 

 Fédérer et rassurer les parents et les élèves dans ces 
« bouleversements » 

 

 Difficultés à construire une grande homogénéité dans les 
démarches d’évaluation (Travail en cours) 

 



Bilan après un an de fonctionnement  

 Augmentation des résultats de 
l’établissement de 1.3 points par rapport à 
l'année 2013 - 014  

 27%  d'absences en moins sur l’année 
scolaire 

 53 % de rapports d'incident en moins sur 
l’année scolaire 

 37 % de retenues en moins  

 Baisse de 16% des exclusions de cours 

 Forte augmentation des taux de passage en 
classe supérieure. 

 



III.- Résonnance avec la réforme du 

collège – Eléments transférables du 

projet 



Individualisation et diversification 

des parcours  des élèves 

 Construire une vision commune des élèves : définir nos 
attendus en se projetant aussi sur ceux des élèves 

 

 TOUJOURS partir de l’élève, élaborer son parcours de 
réussite pour lui et avec lui 

◦ Accompagnement Personnalisé:  source de travail 
interdisciplinaire et de modulation de l’Accompagnement du 
parcours des élèves (variations du nombre d’ateliers dont 
bénéficie les élèves sur l’ensemble du cycle en fonction de leurs 
besoins) 

 

◦ Travail en capacités. 

 

• Actuelle réflexion du Conseil Pédagogique sur un 
Programme Personnalisé de besoins individualisé par cycles 

 

 



Les temps scolaires  

• Progressivité :  

• Pour les 6ème renforcement préalable des capacités de 
lecture et compréhension de consignes avant 
l’introduction des disciplines de SVT et de 
Technologie. 

• Travail en pôles: organisation des enseignements autour 
des pôles Sciences et Humanités 

• Annualisation et Aménagement des rythmes: volumes 
horaires annualisés et réorganisés toutes les 6 semaines 

• Création de semaines « tampon »: temps de rattrapage 
d’eventuels retards pris dans les progressions communes 
et temps pour la mise en place de projets 
interdisciplinaires. Exemple pour cette année : l’Eau 

 

 



Convergences 
 

 Interdisciplinarité pour mettre en cohérence les 
enseignements et les besoins: définir des progressions 
communes disciplinaires et au sein de chaque pôle. 
 

 Travail de type modulaire par niveau: en ateliers et en 
groupes autour d’axes de compétences et de connaissances. 
 

 Encouragement de la pédagogie de projet; l’élève comme 
acteur « réalise ». 
 

 Aborder des projets interdisciplinaires  démarche EPI 
 

 Conseil Ecole-Collège : outil majeur de cette confiance 
réciproque pour la démarche. Forte implication des écoles 
dans la programmation des groupes d’AP afin de ne pas 
attendre 2 mois avant de commencer (répartition des élèves 
dans les groupes dès le mois de juillet) 

 

 



Evaluations 

 Réflexion sur les pratiques d’évaluation 
dans le cadre des progressions communes 

 Devoirs communs toutes les six semaines 

 Construire une nouvelle démarche 
d’évaluation dans le cadre des disciplines: 
s’appuyer sur les tableaux de 
compétences 

 Problème: comment combiner des 
évaluations en compétences avec la 
certification ? 

 

 



Autonomie des établissements 
• Annualisation et modulation des temps d’enseignement donc de la réelle 

mise en œuvre de la liberté pédagogique permettant de construire le 
parcours de l’élève. 

• Construire un cadre facilitateur 

• Temps de concertation inscrit dans l’emploi du temps et non rémunéré 

 

• Temps de débats pour sortir du fatalisme  Création d’une culture 
commune de l’enseignant et de l’enseignement 

 

• Valoriser les prises d’initiatives en équipe et permettre aux enseignants de 
se sentir autorisés à innover,  à créer. 

• ex: pas d’inspections durant les 4 premiers mois 

• Faciliter et suivre les initiatives 

 Apporter une grande anticipation dans la planification annuelle pour que 
chacun des acteurs puisse s’organiser (enseignants, familles, autres personnels 
de l’établissement…) 

 

 Mise en place d’une équipe de pilotage du projet avec la création des 
coordonateurs de pôle par niveau.  Ces coordonnateurs sont aussi membres 
du Conseil Pédagogique. Cette mission ouvre droit à une ½ IMP. 

 



Notre projet est jeune mais pérenne 

puisqu’il trouve aujourd’hui en la Réforme 

du collège le cadre nécessaire à son 

élargissement. 



Merci de votre attention 



ANNEXES 



Un découpage particulier de 

l’année 
  



Exemples d’emplois du temps pour une 

classe de 5ème 

 





Une démarche d’accompagnement du parcours 

des élèves  

 35 ateliers d’Accompagnement Personnalisé 

 


